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PARFUMS DE 

JORDANIE 

CIRCUIT 11 JOURS / 09 NUITS 

 

Du Vendredi 29 SEPTEMBRE 2023 au Lundi 09 OCTOBRE 2023 

AMMAN - JERASH -AJLUN-MONT NEBO -MADABA-

WADI BIN HAMMAD-KERAK-DANA-PETRA-LITTLE 

PETRA-WADI RUM- 

AQABA-MER MORTE-BETHANIE-HAMMAMAT 

MAIN-AMMAN 
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LES POINTS FORTS  
 
 

 Visite de Jerash  Visite de AjlunTour de ville ancienne 
d’Amman et visite du Jordan Museum  Visite du Mont Nebo 

Mosaïque de la Terre Sainte à Madaba  Randonnée dans le 
Wadi Bin Hamad Visite du Château de Kerak 

Randonnée dans la Reserve de DanaVisite de Petra Visite de 
Little Petra 2heures de 4X4 dans le Wadi Rum et 1 heure à dos 

de chameau Tour de ville d’Aqaba Baignade dans la Mer 
Rouge Baignade dans la Mer Morte Visite de Bethanie  

Excursion à Hammamat Mainm Visite du Musée automobile 
Hussein de Jordanie  Dîner au Kan Zaman 

 
 
 

 Petra  Wadi Rum  Béthanie 
 

 

 

LES ETAPES 
JOUR 1 : Vendredi 29 SEPTEMBRE 2023 : NICE Q FRANCFORT Q 

AMMAN 

JOUR 2 :  Samedi 30 SEPTEMBRE 2023 : AMMAN / JERASH / AJLUN 

/AMMAN (100 km) 

JOUR 3:  Dimanche 01 0CTOBRE 2023 : AMMAN /MONT NEBO / 

MADABA / WADI BIN HAMMAD / DANA (210 km) : 

JOUR 4:  Lundi 02 OCTOBRE 2023 : DANA / SHOBAK / WADI MUSA 

(60km) : 

JOUR 5:  Mardi 03 OCTOBRE 2023 : PETRA :  

JOUR 6:  Mercredi 04 OCTOBRE 2023 : PETRA / LITTLE PETRA/ WADI 

RUM (115 km) : 

JOUR 7:  JEUDI 05 OCTOBRE 2023 : WADI RUM / AQABA (73km): 

JOUR 8:  Vendredi 06 OCTOBRE 2023 : AQABA: 

JOUR 9:  Samedi  07 OCTOBRE 2023 : AQABA / WADI ARABA / DEAD 

SEA (272km) : 

JOUR 10 : Dimanche 08 OCTOBRE 2023 : MER MORTE / 

BETHANIE /AMMAN (80km) : 

JOUR 11 : Lundi 09 OCTOBRE 2023 :AMMAN  FRANCFORT NICE : 
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L’ITINERAIRE 

JOUR 1 : Vendredi 29 SEPTEMBRE 2023 : NICE  FRANCFORT  

AMMAN  
 

12h20 : Convocation au desk LUFTHANSA de l’aéroport de NICE COTE D’AZUR 

14h20 : Décollage du vol LH à destination de FRANCFORT 
15h55 : Arrivée à l’aéroport de FRANCFORT 

Transit et changement d’appareil 

21h10 : Décollage du vol LH à destination d’AMMAN 

Dîner à bord  

02h20 : Arrivée à l’aéroport d’AMMAN 

Assistance aux formalités douanières. 

Obtention du visa gracieusement offert pour les groupes (avec envoi de la 

photocopie du passeport préalablement scannée pour accélérer 

l’opération)  

Accueil par notre guide francophone jordanien. Transfert en autocar climatisé 

jusqu’à votre hôtel 

Nuit à l’hôtel CORP AMMAN **** ou SULAF LUXURY **** à Amman. 

 

JOUR 2 :  Samedi 30 SEPTEMBRE 2023 : AMMAN / JERASH / AJLUN 

/AMMAN (100 km) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route vers Jerash, à 50 km par autoroute.  
L’antique Gerasa est dans un 

paysage qui ressemble à l’idée que 

l’on se fait de la Terre Promise 

(même si le développement de la 

ville moderne est peu attrayant) 

avec ses douces collines, ses forêts 

de pins sur les collines. Les ruines 

éblouissantes de Jerash, la ville 

d’Hadrien qui connut son apogée au 

3éme siècle constituent un des sites 

romains les plus intéressants du 

pourtour méditerranéen avec un 

plan d’urbanisme particulièrement 

impressionnant. Une immense colonnade, la surprenante place ovale (qui 

servait sans doute de forum), trois théâtres, de multiples temples et 

églises  composent un champ de ruines exceptionnelles bien conservées de 

plus de deux kilomètres de long dans un cadre champêtre et reposant. Visite 

environ 2heures …  

 

A 20km plus au Nord , Ajlun dispose d’une impressionnante forteresse arabe. 

Elle domine la région située entre le lac de Tibériade au nord et la mer Morte 

au sud. 

Sa construction avait plusieurs buts : arrêter les éclaireurs Francs qui 

cherchaient à dominer le Nord de la Jordanie, contrôler les routes, notamment 

celle reliant Damas à Jérusalem, à La Mecque et au Caire, et enfin contrôler 

les mines de fer d’Ajlun.  
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Occupée jusqu’en 1259 par les 

Mongols, la forteresse fut restaurée 

sur l’ordre du sultan mameluk 

Baybar en 1260.  

L’édifice a été construit avec la 

pierre calcaire de la région, en 

utilisant des techniques que l’on 

trouve aussi dans les châteaux 

croisés: la forteresse comprend sept 

tours aux murs épais de deux à trois 

mètres, de forme carrée, sauf une 

en forme de L. Les salles et les 

couloirs ont été couverts de voûtes de plein cintre et de voûtes d’arêtes. Une 

douve sèche taillée dans le rocher en plusieurs temps entoure le château. Un 

ensemble de réservoirs creusés participe à un système consistant en un 

réseau de canaux et de bassins, desservant dix citernes de formes et 

profondeurs différentes, dont une citerne principale. Le pont levis, la 

barbacane prise entre deux tours, le mâchicoulis et les meurtrières forment le 

système défensif. 

 

Retour à Amman et déjeuner en ville  

 

Tour de ville et visite rapide d’Amman, agréable capitale de la Jordanie, 

s’étalant sur plusieurs collines. La ville, en plein essor, est une des villes les 

plus actives du Moyen-Orient et reste le vivant témoignage de la prospérité du 

petit royaume. Très grande propreté, plan d’urbanisme réussi avec de grands 

projets ultramodernes en cours de construction. Il y a plusieurs centre-ville et 

un centre historique de petite taille se love autour de la Citadelle et son 

Temple d’Hercule, le Palais des Omeyyades .  

Arrêt au Théâtre Romain (l’antique Philadelphie) et promenade dans le vieux 

centre de la cite et ses magasins traditionnels. 
 

Nuit à l’hôtel CORP AMMAN **** ou SULAF LUXURY **** à Amman. 
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JOUR 3:  Dimanche 01 0CTOBRE 2023 : AMMAN /MONT NEBO / 

MADABA / WADI BIN HAMMAD / DANA (210 km) : 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite de Madaba, située à 

seulement 30 km d’Amman, 

Madaba est l’une des principales 

villes de Jordanie. Son 

atmosphère chaleureuse, ses 

nombreuses églises, ses 

magnifiques mosaïques et sa 

situation géographique privilégiée 

en font un lieu 

de villégiature  idéal pour un 

séjour en terres hachémites. 

Dans l’Eglise Saint Georges, la 

Mosaïque de la Carte de la Terre Sainte datant du 6éme siècle est unique au 

monde. 

 

Au nord de Madaba culmine le Mont Nébo. Selon la tradition, c’est depuis ce 

promontoire naturel que Moïse contempla la Terre promise avant de rendre 

son dernier souffle. Situé à 800 mètres d’altitude, le Mont Nébo est l’un des 

sites archéologiques et bibliques les plus visités de Jordanie. 

 

Lieu de pèlerinage, le Mont 

Nébo apparaît dans la Bible sous 

le nom de « Moab ». Selon le 

livre sacré, Moïse y aurait 

contemplé la Terre sainte alors 

qu’il conduisait le peuple d’Israël 

vers le pays de Canaan. C’est à 

l’âge de 120 ans et après avoir 

admiré les territoires tant 

espérés qu’il décéda. Il est 

enterré dans les alentours, le 

lieu exact de sa sépulture restant 

inconnu. C’est ici pourtant qu’au 

IVe siècle, les chrétiens 

byzantins construisirent au sommet de la colline un sanctuaire en hommage au 

prophète. 

Deux siècles plus tard, le lieu devient un passage obligé pour les pèlerins se 

rendant à Jérusalem. Des fouilles entreprises au XXe siècle ont mis à jour les 

vestiges d’une basilique. Seules les ruines des trois nefs et quelques mosaïques 

aux motifs champêtres y sont encore visibles. Aujourd’hui, le site attire encore 

de nombreux pèlerins.  

En 2000, le pape Jean-Paul II puis, le pape Benoît XVI en 2009 se rendirent en 

pèlerinage au Mont Nébo. En 2016, après plusieurs années de travaux, les 

restaurations du Mémorial de Moïse furent achevées. 
 
Déjeuner à Madaba. 
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Route jusqu’à Wadi Bin Hammad, près de Kerak sur la Route du Roi 

Descente dans la vallée du Wadi avec des vues vertigineuses à couper le 

souffle. C’est une superbe expérience de canyoning avec des micro-cascades 

et des rapides, des falaises, des « jardins suspendus » . La randonnée (1h30 

à 02h00) s’arrête près d’une cascade de 4 mètres de haut, que l’on ne peut 

franchir qu’avec l’aide des rangers du Parc .  

 
La randonnée peut être annulée le matin en cas de risques d’orages 

qui peuvent produire un mini-tsunami dans la vallée. 

Retour sur la Route du Roi .  

         

        Continuation jusqu’à Kerak, dans un site imprenable entouré des fortifications de la 

vieille cité. 

A 900 mètres au-dessus du niveau de la mer mais 1300 mètres au dessus de 

la Mer Morte, la petite cité d’environ 30000 habitants présente encore divers 

bâtiments ottomans et est très 

animée, dominée par un 

gigantesque château construit par 

les Croisés. Il mesure 220 m de 

long sur 125 m de large à 

l'extrémité nord et sur 40 m de 

large à l'extrémité sud où une 

étroite vallée creusée par un fossé 

le sépare de la colline attenante, 

bien plus élevée, qui fut jadis la 

position d'artillerie préférée de 

Saladin. Dans tout le château, il 

est très facile de distinguer la 

maçonnerie sombre et grossière 

des Croisés, des blocs de calcaire plus légers et soignés utilisés 

ultérieurement par les Arabes. Visite du Château. 
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Arrivée près de la Réserve de Dana. La Réserve de Dana est unique non 

seulement en Jordanie mais dans tout le Moyen-Orient en combinant avec 

succès, tourisme durable, recherche scientifique et reconstruction sociale de 

la vallée.   

La Réserve de Dana, création 

exemplaire d’écotourisme de la 

Royal Society for 

Conservation of Nature est 

aussi dédiée à la sauvegarde de 

l’ibex nubien, du chat sauvage, 

du loup et des aigles, faucons 

et buses de la région. La 

Réserve, suspendue au dessus 

d’un magnifique canyon 

dominant la vallée de l’Araba, 

prolongement de la Rift Valley 

est dans un cadre somptueux 

rocailleux avec pistachiers 

sauvages, caroubiers et 

genévriers. Le superbe village dominant la vallée qui a été restauré, la 

population s’est reconvertie dans l’artisanat traditionnel de la région. 

 

Installation dans votre hôtel 

Dîner et nuit à DANA ECOCAMP ou similaire 
 

JOUR 4:  Lundi 02 OCTOBRE 2023 : DANA / SHOBAK / WADI MUSA 

(60km) : 
        
       Petit déjeuner à l’hôtel 

 
Randonnée du Al Nawatef 

Trail, une boucle circulaire 

partant des montagnes d’Al 

Barrah et permettant de voir 

des sources et cascades , des 

vues splendides sur les 

montagnes de la région et les 

anciennes ruines de Nawatef. 

 

Marche facile ,très belle 

initiation à ce que la plus belle 

réserve naturelle du Moyen 

Orient a à offrir. 

 

Déjeuner à l’Ecocamp 
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Route vers Shawbak, la 

Montréal des Croisés , dominée 

par son immense château fort  

 

Arrivée à Wadi Musa, la « ville 

touristique » de Petra 

 

Dîner et nuit à PETRA PALACE 

HOTEL *** ou similaire   

 
 

JOUR 5:  Mardi 03 OCTOBRE 

2023 : PETRA :  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

             

Journée   consacrée à la visite du site 

de Petra, merveille héritée des temps 

antiques appartenant au patrimoine 

mondial de l’Unesco, au sein d’un parc 

national. 

 

Les prodigieuses formations 

géologiques façonnées par l’eau, le 

sable et le vent en font d’abord un chef 

d’œuvre de la nature. Nappes de grès 

blanc moutonné, pointes granitiques 

aiguisées, falaises roses veinées de 

rouge, de jaune et de noir, couleurs changeantes en fonction de la luminosité, 

pourpres, orangées, bleuissant au crépuscule, Petra est un enchantement et se 

mérite par de longues promenades à pied (à cheval dans la ville basse) le long 

de sentiers pentus, découvrant de merveilleux panoramas. La capitale des 

Nabatéens s’est donc inscrite dans de véritables remparts naturels en sculptant 

dans les roches colorées de véritables œuvres d’art. 
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Entrée dans le Siq à cheval 

Le Siq, étroit défilé large de 3 à 

11 mètres avec plus de 100 

mètres de hauteurs et long de 1,2 

km (comme les Champs-

Elysées). Jeux de couleurs sur les 

grès et décors somptueux de la 

nature rehaussés par des niches 

sculptées, les bétyles. Les pas et 

les voix se transforment en un 

insolite écho… 

          

 

 

 

 

 

A la sortie du Siq, la Grande Nécropole et le fantastique Khazneh (Trésor), 

facile d’accès à  voir dans la journée.  

Il faut profiter de la chaleur moindre du matin pour visiter le Deir, Monastère. 

Montée au Deir, le Monastère (immortalisé par Tintin et Milou) après plusieurs 

centaines de marches taillées dans le roc, découvrant des panoramas sublimes 

sur le site ainsi que dans la vallée du Wadi El Araba. Le Deir, plus sobre en 

décoration est plus large que Notre Dame, et taillé dans un grès jaune orange … 

 

Redescente dans la Ville Basse et visite des  

 

Tombeaux Royaux, excursion facile avec le célèbre Tombeau à l’Urne, et le 

célèbre Tombeau à Etages avec cinq niveaux superposés !!!  

Visite de la Grande Nécropole, dominée par le Khazneh (Trésor), merveille 

entrevue à la sortie du Siq, aux formes parfaites et harmonieuses, taillée et 

sculptée dans le roc jusqu’à 40 mètres de hauteur. Merveilleux chapiteaux 

sculptés avec feuilles d’acanthe, mais intérieur sobre … 4 magnifiques tombeaux 

–tours surmontés de merlons succèdent au Khazneh et découverte de 

l’incroyable théâtre taillé dans le roc de couleur orange et rose  

 

Entrée dans la Ville Basse dont le marché et le palais royal sont encore à l’état 

de fouilles. 

          

Déjeuner au restaurant The Basin, restaurant climatisé du site.  

 

Après-midi pour une visite personnelle 

Retour à l’entrée du site en remontant le Siq. 

Dîner et nuit à LITTLE PETRA CAMP *** à Little Petra ou similaire 
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JOUR 6:  Mercredi 04 OCTOBRE 2023 : PETRA / LITTLE PETRA/ WADI 

RUM (115 km) : 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 

A 8 km au Nord de l’entrée de 

Petra, dans un paysage 

fantastique de boules de grès, 

Little Petra avec son « petit 

Siq », était une annexe 

commerçante de Petra.  Les 

caravansérails se sont sculptés 

dans le grès et sont très faciles 

d’accès. Peu de touristes et une 

découverte très complémentaire 

de Petra. Siq El Barid est 

nabatéenne mais à quelques 

centaines de mètres, Beidha 

rassemble lesrestes d’un village néolithique datant de 6600 avant JC.  
 

 
Départ immédiat pour le Wadi Rum 

Après avoir traversé de 

vastes périmètres de riche 

agriculture irriguée par les 

Bédouins, arrivée à l’entrée 

du Wadi Rum (inscrit au 

patrimoine mondial de 

l’Unesco en 2011) ,site 

protégé de 720 km2. Cet 

océan de sable est constellé 

d’énormes formations 

abruptes de grès ocre, dont 

les couleurs changent 

plusieurs fois dans la 

journée, créant de 

magnifiques paysages. 

Lawrence d’Arabie a popularisé le Wadi Rum qu’il appelait le « plus beau 

désert du monde ». Des itinéraires, promenades ont été balisés et que l’on 

parcourt à pied, à dos de chameau, à cheval et en 4x4. Un labyrinthe pour 

géants…avec arches naturelles, peintures rupestres, falaise des « 7 piliers de 

la Sagesse », puits et canyons. Des tentes bédouines sont réparties dans le 

désert, permettant une authentique approche du désert en camps 

merveilleusement situés.  

 

Des pick-ups appartenant à des Bédouins vous accompagnent à votre camp. 

Installation au camp. 
Merveilleuse excursion de 2 heures en 4X4 dans le Wadi Rum  et de 1 

heure à dos de chameau au coucher de soleil (permettant d’observer les 

rapides changements de couleur au fur et à mesure de la disparition du du 

soleil). 
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Dîner « zarb » au MAZAYEN RUM CAMP *** ou similaire 

 

JOUR 7:  JEUDI 05 OCTOBRE 2023 : WADI RUM / AQABA (73km): 
Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Route jusqu’à Aqaba au bord de la Mer Rouge.  

La Mer Rouge fait déjà partie de l’Océan Indien, seul Océan des mers du 

Sud, particulièrement appréciable en hiver (les hautes terres jordaniennes 

peuvent parfois connaître des tempêtes de neige) mais chaleur tropicale le 

reste de l’année. La température de l’eau ne descend jamais en dessous de 

20°.  

Aqaba, seul débouché maritime de la Jordanie ne dispose que d’une trentaine 

de kilomètres de littoral à l’extrémité du Golfe d’Aqaba entre Israël (Eilat) et 

l’Arabie Saoudite au Sud-Est. La place fut très convoitée dans l’histoire : le 

Roi Salomon, les Nabatéens, les Byzantins, les Ottomans et les Croisés l’ont 

tour à tour occupée et les Arabes s’y révoltèrent en 1917 contre l’Empire 

Turc.  

 

Ville sympathique avec 

une ambiance 

décontractée et une 

population hospitalière, 

Aqaba a plusieurs 

atouts :  
- une vraie ville arabe 

très animée avec de 

nombreux magasins où 

se trouvent des produits 

détaxés, Aqaba bénéficie 

maintenant d’une zone 

franche (comme Dubaï). 

Le shopping en soirée est très sympathique.  

- un port de commerce (avec un port de pêche), seul débouché maritime de 

la Jordanie et aussi de l’Irak pratiquement privé de mer.  

- une vraie station balnéaire disposant d’une « croisette » agréable et en 

plein essor. La première partie de cette cité balnéaire communique avec la ville 

traditionnelle. De grands hôtels existent déjà (Mövenpick, Intercontinental et 

Kempinski), avec leurs plages privées et une marina d’où peuvent se faire en 

bateau à fond de verre ou autres des découvertes des coraux et des sorties en 

plongée sous-marine. A l’extrémité de cette croisette, un projet gigantesque 

comme à Dubaï créera dans les terres un lagon artificiel où s’installeront des 

hôtels de luxe et plusieurs centres commerciaux de classe internationale. 

- une station balnéaire nouvelle à 15 km au Sud, sur la crique magnifique 

de Tala Bay, où de très beaux hôtels de luxe s’adossent à de belles plages, à 

une marina et un complexe résidentiel.  

- la côte dispose d’une flore et d’une faune sous-marine de réputation 

mondiale dans un Parc National Sous-Marin. 

 

Tour de ville d’Aqaba et déjeuner dans la vieille ville. 
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Installation dans votre hôtel à 

Tala Bay au Sud d’Aqaba tout 

près de la frontière saoudienne. 

Après-midi de baignade dans la 

Mer Rouge 
 

Dîner et nuit au GRAND TALA 

BAY RESORT AND SPA ***** 

ou similaire à TALA BAY 

 

JOUR 8:  Vendredi 06 OCTOBRE 

2023 : AQABA: 
 

Petit déjeuner à l’hôtel  
Journée de farniente au bord de la Mer Rouge en profitant des activités 

proposées par l’hôtel. 

 

GRAND TALA BAY HOTEL *****  

-Situé à 20 km de l’aéroport, sur une plage magnifique de la Mer Rouge, ce 

resort offre tout ce qu’un grand hôtel de bord de mer peut offrir. 

-336 chambres, suites et appartements : 

les chambres standards peuvent être communicantes pour les familles. 

Chambres climatisées réglables , salles de bains privées, café-thé, télévision, 

accès Internet gratuit, service de ménage, service d’étage 24h sur 24h, 

balcon ou terrasse, chambres communicantes sur demande, un enfant de 

moins de 12 ans peut dormir dans le sofa de la chambre de ses parents, 

coffre-fort. 

-5 piscines, front de plage de 1km.  

-club pour enfants gratuit, garde d’enfants avec supplément.  

-2 restaurants, 2 bars/lounges, 4 cafés, snack-bar et épicerie fine, bar à la 

plage, bar en milieu de piscine, bar en bord de piscine. 

Aziab - Offrant une vue sur la piscine, ce restaurant propose des spécialités 

internationales et sert le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Un menu 

enfant est proposé. Ouvert 24 heures sur 24. 

Sunset Deck - Offrant une vue sur l'océan, ce bar propose des spécialités de 

la cuisine locale et sert le dîner. Un menu enfant est proposé. 

Heatwave - Offrant une vue sur l'océan, ce restaurant propose des spécialités 

asiatiques et sert le dîner. Vous pouvez profiter d'un moment de détente en 

prenant un verre au bar. Un menu enfant est proposé. L'établissement 

propose une formule happy hour. 

Kenzi - Offrant une vue sur l'océan, ce bar propose des spécialités de la 

cuisine américaine et sert le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Un menu 

enfant est proposé. Ouvert 24 heures sur 24. 

-Cours de firness, practice de golf, scooters des mers, parachute 

ascensionnel, aire de jeux, voile, surf/bodyguard, volley-ball, ski nautique, 

planche à voile, cours de yoga, location de vélos, sentiers de randonnée, 

plongée sous-marine et avec tuba à proximité. 

-limousine et voiture avec chauffeur,  

-services de spa avec salles de massage et soins corporels avec 

aromathérapie. 
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Déjeuner et dîner à l’hôtel 
 

Nuit à l’hôtel GRAND TALA BAY RESORT AND SPA ***** à TALA BAY 
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JOUR 9:  Samedi  07 OCTOBRE 2023 : AQABA / WADI ARABA / DEAD 

SEA (272km) : 
 

Petit déjeuner à l’hôtel  
Au pied des montagnes de 

Jordanie, la route du Wadi Araba 

longe la frontière et descend vers la 

Mer Morte en suivant la Rift Valley. 

Surprenant diorama de paysages 

presque africains avec périmètres 

irrigués en Israël (visibles de la 

route) et en finition côté Jordanien. 

Les pays arabes se sont mis d’accord 

pour construire un oléoduc amenant 

l’eau de la Mer Rouge jusque dans la 

Mer Morte en voie d’assèchement.  

Continuation vers la Mer Morte.  

 

A moins 430 mètres d’altitude, la Mer Morte est célèbre à double titre : c’est 

le point le plus bas du globe terrestre et elle détient le record de salinité. C’est 

un cadre insolite et mystérieux très impressionnant. Jamais vous ne descendrez 

plus bas. Arrivée sur le Sud de la Mer Morte et route littorale montrant les 

emplacements présumés des villes maudites Sodome et Gomorrhe. La richesse 

en sels minéraux confère à l’eau et aux boues de la Mer Morte des vertus 

reconnues depuis la Haute Antiquité. Cléopâtre, dit-on, pratiquait déjà des 

bains de boue de la Mer Morte pour conserver l’éclat de son teint. 

Installation à l’hôtel 

Déjeuner à l’hôtel DEAD SEA SPA au bord de la Mer Morte 

 

Installation à l’hôtel. 

Après-midi libre à l’hôtel où vous 

pouvez vous baigner dans la Mer 

Morte , ce qui est une expérience 

amusante.On peut lire son journal 

assis, on protège ses yeux des 

projections d’eaux de mer et on 

prend une douche d’eau douce avant 

de se baigner dans une des piscines 

de l’hôtel ou profiter des soins 

proposés (à votre charge). 

Dîner et nuit à DEAD SEA SPA 

**** ou similaire sur la Mer Morte 
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JOUR 10 : Dimanche 08 OCTOBRE 2023 : MER MORTE / 

BETHANIE /AMMAN (80km) : 
Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Visite de Béthanie, endroit où Jésus-Christ a été baptisé par Saint Jean-

Baptiste, à la frontière avec 

Israël (que l’on observe de 

l’autre côté du Jourdain). 
Les deux derniers papes, Jean 

Paul II et Benoît XVI se sont 

rendus à Béthanie depuis que 

les fouilles effectuées dans la 

région vers 1980 ont bien 

prouvé que le Christ a bien été 

baptisé à cet endroit par Saint 

Jean Baptiste. L’endroit a été 

sobrement aménagé par les 

autorités et chacune des 

Eglises se bâtit un lieu de culte. 

Le Jourdain fait à peine 5 

mètres de large et un système de navettes efficaces préserve le calme et la 

spiritualité du lieu. 

Montée vers les hautes Terres. 

         

A quelques km, au fond d’une vallée très profonde après une série impressionnante 

de zig-zags, Hammamat Main est une station thermale inouïe avec 63 sources d’une 

température de plus de 60° à une altitude de moins 265 mètres . Une cascade de 

plus de 100 mètres de haut aboutit à une des plus belles piscines naturelles du monde 

où l’on peut se baigner à toute période de l’année. Un hôtel avec spa (fréquenté par 

la Reine Rania) se trouve au fond de la vallée avec accès à la piscine naturelle : 

déjeuner local  et baignade dans les eaux de la piscine naturelle  
         

Route vers Amman. 

 

Visite du Jordan Museum , reunion des 2 principaux musées(avec les 

statues les plus vieilles du monde)!  

 
 

Visite de la Mosquée du Roi Abdallah 

 

        Visite du Musée Automobile Hussein de Jordanie (fermé le mardi). 
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        Celui que l’on appelait le « Petit Roi de Jordanie » était un souverain visionnaire qui 

a permis à la Jordanie de conserver la paix dans un univers extrêmement difficile. Ce Musée 

nous raconte de manière conviviale, grâce à la collection d’automobiles du souverain, la 

très riche récente histoire du petit royaume. 

 

Tour dans la Amman moderne , gigantesque métropole de 4 000 000 habitants devenue 

en quelques années la plaque tournante et la ville « globale » du Moyen Orient. 

           

 

Dîner d’adieu au Restaurant Tawaheen Al Hawa au centre d’AMMAN, 

extrêmement agréable (sans alcool).  
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. 

Transfert à l’aéroport d’Amman 

 

JOUR 11 : Lundi 09 OCTOBRE 2023 :AMMAN  FRANCFORT NICE : 

03h50 : Décollage du vol LH à destination de FRANCFORT 

Petit déjeuner à bord 
06h40 : Arrivée à l’aéroport de FRANCFORT 

Transit et changement d’appareil 

07h15 : Décollage du vol LH à destination de NICE 

09h00 : Arrivée à l’aéroport de NICE 

Petit déjeuner à l’hôtel . 
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JORDANIE 
 

CIRCUIT 11 JOURS / 09 NUITS 
 

LES TARIFS 
BASE DE REALISATION : 18 à 30 PERSONNES  

(prix à partir de / net TTC / en € / par pers.) 
 

Période de réalisation 
29 SEP / 09 OCT 

Hôtels  

Base 

double 

Supp 

single 

 

25 à 30 PAX 
 

1949,00 395,00 

 
21 à 24 PAX 

 

1979,00 
  
395,00 

 

18 à 20 PAX 
 

2004,00 
  
395,00 

 
Prix des prestations terrestres calculées sur 1 € = 1,05 USD 

(révisables à la facturation finale) 
 

 

  VILLE DE DEPART 
 

 

  

 NICE   
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 HOTELS SELECTIONNES (ou similaires) 

Hébergement  Ville Categories  Nuit 

Corp Hotel (Amman) 
https://corpammanhotel.com-amman.com/fr/ 

Amman 4* 2 

Dana Eco Camp ou similaire Dana N/A 1 

Petra Palace hôtel ou similaire 
http://www.petrapalace.com/ 

Petra 3* 2 

Little Petra Camp ou similaire  
https://www.littlepetracamp.com/www.littlepetracamp.com/

index.html 

Beidha 3* 1 

Mazayen Rum Camp ou similaire 
https://mazayenrumcamp.com/ 

Wadi Rum 3* 1 

Grand Tala Bay ou similaire 

Description dans le programme  

Aqaba 5* 2 

Dead Sea Spa Hotel 

https://deadseaspahotel.com-jordan.com/fr/ 

Dead Sea  4* 1 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

- Les vols Nice / Francfort / Amman aller retour  sur Lufthansa  

- Les taxes d’aéroport françaises au départ de Nice (102 € à ce jour)  

- Le port des bagages aux aéroports et aux hôtels. 

- Le circuit en autocar climatisé grand tourisme avec 49 places au maximum  

- La présence d’un guide francophone jordanien en Jordanie  

- L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou disponibles au moment de la 

réservation  

- Les repas comme indiqués au programme du dîner du Jour 01 au dîner du 

Jour 10 

- Les services de nos bureaux locaux – 24h/24. 

- Toutes les visites et les droits d’entrée, mentionnés dans le programme  

- Les visas jordaniens sur manifeste groupe 

- Les randonnées guidées au Wadi Bin Hamad et dans la Réserve de Dana 

- 2 heures de 4X4 dans le Wadi Rum et 1 heure de chameau dans le Wadi 

Rum  

- Une bouteille d’eau minérale par jour et par personne dans l’autocar 

- Les services de notre bureau d’Amman 
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