
 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

JORDANIE – Au cœur de la Jordanie 

1er jour : DOLE  AMMAN  

Rendez-vous à l’aéroport et envol pour Amman. Accueil et transfert 

de l’aéroport à l’hôtel. Installation pour 3 nuits. 

 

2e jour : AMMAN / CHATEAUX DU DESERT / AMMAN  

Visite de la capitale du royaume Hachémite, Amman, construite à 

l’origine sur sept collines : découverte de la citadelle, du musée 

archéologique, de l’amphithéâtre romain, du musée du folklore et 

de la mosquée du roi Abdallah. Départ pour les châteaux du désert : 

visite de Qasr Al Kharaneh, de Qasr Amra et de Qasr Al Azraq. 

 

3e jour : AMMAN / JERASH / MER MORTE / AMMAN  

Visite de Jerash, site remarquablement préservé, qui fut un important 

carrefour d’échanges commerciaux. Thermes, théâtres, temples, arc 

de triomphe, forum témoignent de la grandeur et de la majesté de 

l’ancienne cité romaine. En début d’après-midi, départ vers la Mer 

Morte, à 400m en dessous du niveau de la mer. Temps libre pour la 

baignade et la détente. 

 

4e jour : AMMAN / MADABA / MONT NEBO / KERAK / PETRA 

Départ vers Madaba et visite de l’église St Georges. Route vers le 

Mont Nébo, offrant une vue panoramique sur la vallée du Jourdain et 

la ville sainte de Jérusalem. Continuation par la Route des Rois, en 

direction de Kerak. Visite du château des croisés puis continuation 

vers Pétra. Installation pour 2 nuits. 

 

5e jour : PETRA LA MERVEILLEUSE  

Journée consacrée à la fascinante et mythique Pétra, patrimoine 

hérité des Nabatéens. Au fil de la journée, les parois se teintent de 

couleurs ocre, rose et violacé, selon la lumière du soleil : un 

émerveillement visuel. Temps libre pour une découverte personnelle.  

 

6e jour : PETRA / BEIDHA / WADI RUM   

Départ pour Beidha, plus communément appelée « la Petite Pétra » 

et visite du site datant de l’époque nabatéenne. Continuation vers 

le Wadi Rum, haut lieu de la révolte arabe. A bord d’un véhicule tout 

terrain, découverte des paysages lunaires et magiques du Wadi Rum. 

Coucher de soleil sur le site puis dîner sous tente bédouine. Nuit sous 

tente.  

 

7e jour : WADI RUM / AQABA  

Route pour Aqaba. Journée libre en pension complète pour une 

découverte personnelle de la ville ou profiter de la plage. Carrefour 

des routes commerciales depuis l’antiquité, Aqaba est riche d’une 

histoire longue et glorieuse. En option : visite de la ville avec la 

forteresse Mamelouke et le musée. Tarif : env. 58 € à régler sur place.  

 

8e jour : AQABA  DOLE 

Transfert à l’aéroport. Envol pour Dole. 

    1 799 €       Sup. chambre individuelle : 165 € 

Inclus : une accompagnatrice, les vols 

spéciaux Dole / Amman // Aqaba / 

Dole, les taxes d’aéroport : 100 € à ce 

jour, l’hébergement 7 nuits en hôtels 

3/4* NL, la pension complète du dîner 

du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour, 

les pourboires guide et chauffeur. Non 

inclus : les prestations non mentionnées, 

les boissons, les assurances et le 

supplément éventuel lié au carburant.  

Minimum / Maximum 25 participants. 

« Alan Wa Salhan ! » Bienvenue en Jordanie ! Ce circuit très 

complet permet de découvrir le royaume Hachémite sous 

toutes ses facettes. Un fabuleux voyage au cœur d’une 

civilisation millénaire, depuis Amman jusqu’au paradis 

aquatique d’Aqaba, en passant par l’éblouissante perle 

du désert : Pétra, merveille du monde moderne. 
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Nouveauté ! 

 

Vacances scolaires  

 

Du 19 au 26 octobre 2020 


