SUGGESTION DE PROGRAMME

CIRCUIT DECOUVERTE

JORDANIE - Circuit découverte

8 jours / 7 nuits

JOUR 1 : FRANCE / AQABA
Assistance aux formalités d'embarquement.Vol FRANCE / AQABA, vol spécial
direct. Arrivée à AQABA. Accueil par notre guide francophone et transfert à
AQABA. Installation dans votre hôtel à AQABA. Dîner (à bord ou à l'hôtel en
fonction des horaires de vol) et logement.

JOUR 2 : AQABA / WADI RUM / BEIDHA / PETRA

Public concerné
» Groupes

Transport
» En avion

Formule
» Grande découverte

MATIN : Aqaba - Jouissant d'une situation géographique stratégique,
carrefour des routes commerciales depuis l'antiquité, Aqaba est riche d'une
histoire longue et glorieuse. L'unique port du pays fut fondé par le roi
Salomon, et bénéfice actuellement d'un statut de zone franche. Début de
matinée libre pour une découverte personnelle de la ville (le fort, le musée
des antiquités?) ou profiter de sa plage et faire vos achats. Départ pour le
Wadi Rum, haut lieu de la révolte arabe, qui évoque Lawrence d'Arabie et les
Sept Piliers de la Sagesse. Excursion de 2h00 en véhicule tout terrain. A
travers des paysages lunaires et variés,découverte de la source près de
laquelle se trouvent de nombreuses inscriptions proto arabes, du Jebel
Khazali où des peintures rupestres attestent l'ancienneté du site. Déjeuner.
APRES-MIDI : Départ pour Beidha, plus communément appelé la petite Pétra,
visite du site datant de l'époque néolithique. Continuation vers Pétra.
Installation à l'hôtel à PETRA. Dîner et logement.

JOUR 3 : PETRA
Durée
» 8 jours / 7 nuits

MATIN : Journée consacrée à la visite de la fascinante et mythique Pétra,
patrimoine hérité des Nabatéens. Courte promenade à cheval (incluse)
jusqu'à l'entrée du défilé. Au bout de 1200m, peu avant la sortie du Siq, se
dévoile le Khazneh (Trésor) monument le plus exceptionnel de la cité antique.
Au fil de la journée, les parois se vêtissent de couleurs ocre, rose et violacé
selon la lumière du soleil : un émerveillement pour les yeux.Découverte des
tombeaux royaux, du monastère Ed Deir?. Petra vient d'être classée
«nouvelle merveille du monde » au patrimoine mondial de l'humanité.
Déjeuner sur le site.
APRES-MIDI : Continuation de votre découverte du site de PETRA. Retour à
l'hôtel en fin d'après midi. Dîner et logement.

JOUR 4 : PETRA / KERAK / MADABA / MONT NEBO /
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AMMAN
MATIN : Départ vers Kerak, visite du château des croisés. Déjeuner.
APRES-MIDI : Continuation par la Route des Rois en direction de Madaba,
«la cité des Mosaïques». Visite de l'église St Georges où se trouve la célèbre
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carte de la Palestine datant du VIème siècle. Route vers le Mont Nébo,
culminant à environ 840m d'altitude et offrant une vue panoramique
inoubliable sur la vallée du Jourdain et la ville sainte de Jérusalem. Visite du
site. Départ vers Amman. Installation à l'hôtel. Dîner et logement.

JOUR 5 : VISITE D'AMMAN / LES CHATEAUX DU DESERT
/ AMMAN
MATIN : Matinée consacrée à la visite de la capitale du royaume
Hachémite,construite à l'origine sur sept collines. Visite de la citadelle, du
musée archéologique retraçant l'histoire des différentes civilisations qui se
sont succédées en Jordanie, de l'amphithéâtre romain, du musée du folklore
et de la mosquée du roi Abdallah. Départ pour les châteaux du désert,
évoquant les fastes des princes Omeyyades et des caravansérails. Visite de
Qasr Al Azraq qui fut le quartier général de Lawrence d'Arabie pendant la
révolte arabe. Déjeuner.
APRES-MIDI : Continuation de la visite avec Qasr Al Kharaneh, Qasr Amra,
orné de magnifiques fresques, classé site du Patrimoine Mondial de
l'UNESCO. Retour à Amman en fin d'après midi. Dîner et logement.

JOUR 6 : AMMAN / SALT / PELLA / UM QEIS / AMMAN
MATIN : Départ pour la vallée du Jourdain via Salt, il ne reste de son histoire
antique que quelques vestiges de l'âge de fer ainsi que quelques tombes
romaines, néanmoins vous apprécierez l'atmosphère mi-arabe mi-ottomane
qui émane de ses rues. Continuation vers Pella, cité antique prospère sous le
règne d'Alexandre le grand. Grâce aux sites restaurés de Pella, vous
traverserez le temps, par un théâtre et temple de l'époque romaine, églises
byzantines, maisons Omeyyades ou encore mosquée Mamelouks. Route vers
Um Qeis, ancienne Gadara, construite sur un promontoire avec une vue
imprenable sur la vallée du Jourdain, le plateau du Golan, le lac de Tibériade
et la vallée du Yarmouk. Déjeuner en cours de visite.
APRES-MIDI : Continuation de vos visites. Retour vers Amman en fin d'après
midi. Dîner et logement.

JOUR 7 : AMMAN / JERASH / MER MORTE / AMMAN
MATIN : Matinée consacrée à la visite de Jerash, ce site remarquablement
préservé 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? Déjeuner.
APRES-MIDI : Départ vers la Mer Morte, située à 400m en dessous du niveau
de la mer, la salinité est telle que l'on peut flotter dans ses eaux sans effort.
Les sels et la boue de la Mer Morte sont reconnus dans le monde entier pour
leurs propriétés thérapeutiques. Temps libre pour la baignade et détente.
Retour vers Amman en fin d'après midi. Dîner et logement.

JOUR 8 : AMMAN / FRANCE
Transfert à l'aéroport et formalités d'embarquement. Vol AMMAN /FRANCE.

