JORDANIE / ISRAËL – Au fil du Jourdain

Nouveauté !

Du 19 au 26 octobre 2020

La traversée du Jourdain, fleuve sacré par
excellence, permet la découverte du Mont des
Oliviers, Bethléem et Jérusalem. Ce programme
marie l’essentiel des grands sites jordaniens avec
une incursion en Israël. Foulée durant des millénaires
par des dynasties de peuples bâtisseurs, la rive
orientale du Jourdain est presque un pèlerinage
pour le voyageur intéressé par l’histoire et la culture.
1er jour : DOLE  AMMAN
Rendez-vous à l’aéroport et envol pour Amman. Accueil et
transfert de l’aéroport à l’hôtel. Installation pour 2 nuits.

musulman. Dans le quartier chrétien, visite de l’église du Saint
Sépulcre. Passage au Mur des Lamentations. Continuation
vers Bethléem et visite de l’église de la Nativité. Passage par
l'église Sainte-Catherine et la grotte Saint-Jérôme où la Bible
a été traduite. Route vers Amman.

2e jour : AMMAN / JERASH / MER MORTE / AMMAN
Visite de Jerash, où s’élèvent les ruines éblouissantes de
l’antique Gerasa : l’Arc d’Hadrien, la Place Ovale, le Cardo
Maximus et autres termes, théâtres, églises et temples
témoignent de la grandeur et de la majesté de l’ancienne
cité romaine. Continuation vers la Mer Morte. Temps libre pour
la détente et la baignade.

5e 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. Installation pour 2 nuits.
6e 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.

3e jour : AMMAN / JERUSALEM
Départ pour Israël et route pour le Lac de Tibériade. Visite aux
alentours des très riches vestiges archéologiques dont
Tabgha, Capharnaüm, le Mont des Béatitudes ou encore
Tibériade, abritant des sources thermales. Continuation sur
Jérusalem via Nazareth, la ville d’enfance de Jésus. Visite de
la basilique de l’Annonciation.

7e jour : PETRA / WADI RUM / AQABA
Départ vers le Wadi Rum, haut lieu de la révolte arabe. A bord
d’un véhicule tout terrain, découverte des paysages lunaires
et magiques de ce magnifique désert. Continuation vers
Aqaba. Carrefour des routes commerciales depuis l’antiquité,
cette ville est riche d’une histoire longue et glorieuse. Elle fut
longtemps une aire de repos pour les pèlerins qui se rendaient
à la Mecque.

4e jour : JERUSALEM / BETHLEEM / AMMAN
Route vers le Mont des Oliviers, d’où le panorama sur la ville
de Jérusalem permet de voir la mosquée Al-Aqsa et le Dôme
du Rocher. Visite de la chapelle Dominus Flevit, construite au
20e siècle. Visite de l’église sur le site du jardin de Gethsémani,
oliveraie au pied du Mont des Oliviers. Continuation pour la
visite de la vieille ville de Jérusalem : l’église Ste Anne, de la
piscine de Bethesda, puis de la Via Dolorosa dans le quartier

8e jour : AQABA  DOLE
Transfert à l’aéroport. Envol pour Dole.

Inclus : une accompagnatrice, les vols spéciaux Dole / Amman // Aqaba / Dole, les
taxes d’aéroport : 100 € à ce jour, l’hébergement 7 nuits en chambre double 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.
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2 160 €
Sup. chambre individuelle :

260 €

