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12 Chemin de Puntous 
31140 SAINT-LOUP-CAMMAS 
Tél : +33.5.67.331.999 
Mail : contact@experiencesdumonde.fr  
Web : www.experiencesdumonde.fr 

 

DESTINATION FABULEUSE JORDANIE 
Départ 20 septembre 2022  Retour 27 septembre 2022 

Nombre de jours 8  Nombre de voyageurs 20 à 30 

Expérience(s) Culture  Offre réservée aux membres ANRABB 

 

 

 
 
 
Présentation : 

La Jordanie est une destination fabuleuse. Terre d'histoire... où les hébreux traversèrent le Jourdain lors de l'exode, 
plus tard à Pétra de riches commerçants nabatéens se firent construire des tombeaux collés à la roche rose. 
Les romains édifièrent Jerash pour évincer Palmyre. Les Byzantins recouvrirent leurs monastères de mosaïques 
rutilantes. Les califes Omeyyades dressèrent de fantaisistes « châteaux du désert » à peintures réalistes. 
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LES ETAPES DU CIRCUIT (sous réserve de modification) : 

 

JOUR 1 : PARIS / AMMAN 

Convocation à l'aéroport pour le vol Transavia à destination d'Amman.  
18h05 : Arrivée et formalités d'entrée dans le pays. Transfert pour installation à l'hôtel. 
Dîner à l'hôtel. 
 
JOUR 2 : AMMAN 

Petit déjeuner. 
 
Route vers les Châteaux du Désert, situés dans la région Orientale du Royaume. On pénètre sans transition dans ce 
paysage aride, prolongement du désert d'Arabie, ponctué par d'étranges constructions qu'on appelle "les châteaux 
du désert" qui furent construits par les Califes Omeyyades. Découverte de Qasr Al Kharraneh et de Qusayr Amra qui 
datent du début de l'Islam, puis Qasr Azraq marqué par le passage de Lawrance d'Arabie. 
Continuation vers Iraq Al Amir. Cette zone abrite le site Qasr Al Abd (Palais des Esclaves) qui date du deuxième siècle 
avant J.C. Promenade en ville. 
Rencontre avec des femmes du village. 
 
Déjeuner préparé par l'association des femmes d'Iraq Al Amir. 
 
Découverte du centre d'exposition de l'artisanat Jordanien qui regroupe de précieux objets de l'époque Nabatéenne 
et de la période Romaine : tissage, savon, céramique, du papier recyclé, etc... 
 
Retour à Amman. Dîner à l'hôtel. 
 
JOUR 3 : AMMAN 

Petit déjeuner 
 
Route vers Umm Qais qui abrite l’antique Gadara, la plus romantique cité de la Decapole, et visite de cette cité gréco-
romaine. D’ici la vue sur le lac de Tibériade, la vallée du Jourdain et les hauteurs du Golan, noms mythiques s’il en 
est, sont exceptionnels. 
Continuation vers Ajloun, à travers des paysages parsemés d'oliviers, et visite du Château Sarrasin datant du 12ème 
siècle. 
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Visite du prestigieux site de Jerash. Cité hellénistique, romaine et byzantine très bien conservée, Jerash est 
actuellement un gros bourg fondé par des circassiens en 1878. On y visite le Forum, le temple de Zeus, le théâtre, le 
Nymphée et l'arc de Triomphe. L'histoire de Gerasa commence dès l'époque néolithique (VI-Vème millénaire) et 
devient cité grecque au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Avec le développement commercial sous Trajan (106), et 
après la visite de l'empereur Hadrien, la ville connut de nombreux embellissements. 
 
Retour à Amman. Dîner à l'hôtel. 
 
JOUR 4 : AMMAN / PETRA 

Petit déjeuner. 
 
Départ vers le Sud. 
Visite de Madaba, à 50 kilomètres d'Amman. Elle connut la prospérité à l'époque byzantine. Il s'y développa 
notamment une école qui rayonna sur toute la région. La plus célèbre de ces mosaïques est la carte de Palestine qui 
fut découvert en 1884. Visite du Parc Archéologique, de l'église des Apôtres et du Musée. 
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A quelques kilomètres de là, découverte du Mont Nébo (800 m). C'est ici que la tradition situe l'épisode biblique où 
Moïse découvrit la terre promise sans avoir le droit d'y pénétrer. 
Passage par le village de Wadi Mujib et Kerak. Les rencontres avec la population et les panoramas donnent à cette 
route un intérêt incontestable. 
 
Déjeuner dans un restaurant local.  
 
Visite de la forteresse de Kerak. Très bel exemple de construction militaire à la période des croisades, le crac de Moab 
(forteresse de Kerak) devint au moment des croisades, la principale place des croisés au-delà du Jourdain. C’est en 
1142 que les rois de Jérusalem décidèrent d’entreprendre la construction de la forteresse, dont les vestiges subsistent 
actuellement. 
 
Continuation vers le Wadi Rum. Installation au camp. 
Dîner sous tente bédouine, à base de traditionnels mezze, grillades et salades, accompagné de musique locale. 
 
JOUR 5 : WADI RUM / PETRA 

Petit déjeuner. 
 
Départ pour explorer le désert de Wadi Rum (encore appelé Vallée de la Lune) en Jeep 4x4 (deux heures environ 
d'excursion avec les Bédouins). Semblables aux entraves des navires, les hautes falaises du Wadi Rum paraissent 
s'avancer comme pour fendre un océan de sable. L'entrée au Wadi Rum se fera par la région la moins visitée de ce 
petit désert, Disseh. Visite des Dunes, paysages, inscriptions et curieuses formations naturelles. 
 
Déjeuner sous forme de panier-repas. 
 
Visite de la « Petite Petra » qui se situe à vingt minutes de la ville de Petra. Elle s’est vue attribuée l’appellation de 
Petite Petra du fait de sa ressemblance avec le site principal. On y accède par un étroit canyon serpentant « Siq » de 
350 m de long. Le Siq comprend trois espaces un peu plus larges où se trouvent des résidences ou des tombes 
Nabatéennes. 
 
Dîner à l’hôtel. 
 
JOUR 6 : PETRA 

Petit déjeuner. 
 
Journée consacrée au site de Pétra. Région habitée depuis l'époque néolithique. Les premiers habitants installés à 
Pétra sont les Edomites. Puis, les Nabatéens, venus probablement du Sud de l'Arabie, s'installèrent dans la région 
vers le IV ème siècle avant J.C. Ils se sédentarisèrent, se livrant au commerce et contrôlant le passage des caravanes. 
Pompée ne put s'emparer de Pétra et c'est en 106 avant J.C (sous Trajan) que Pétra fut annexée par Rome et la 
province d'Arabie Pétrée créée. 
Pour atteindre la cité, le visiteur doit d'abord traverser le Siq, une fissure serpentant sur un kilomètre et dont les 
parois peuvent atteindre 100 mètres. Apparait ensuite, à la fin du Siq, le monument le plus important de Pétra, El 
Khazneh (le trésor), l'une des plus belles ruines de l'antiquité, creusée à même la montagne, au décor d'influence 
gréco-romaine. Puis c'est l'immense théâtre construit sur le modèle romain avec des gradins taillés dans la roche. 
 
Déjeuner sur place. 
 
Après-le déjeuner, pour ceux qui le souhaitent, un escalier permet d'accéder au Deir (le monastère) se détachant de 
la falaise et donnant sur une vaste esplanade. Ses proportions impressionnantes en font le monument le plus 
important de Pétra. 
 
Retour à l'hôtel. Dîner à l'hôtel. 
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JOUR 7 : PETRA / MER MORTE 

Petit déjeuner. 
 
Route vers Béthanie, sur le Jourdain. Visite du site où le Christ reçu le baptême de Jean, une des découvertes 
archéologiques et religieuses les plus récentes. C’est à Béthanie aussi que le Christ ressuscita Lazare. 
 
Déjeuner. 
 
Route vers la Mer Morte. A 350m en dessous du niveau des mers, c’est le point habité le plus bas de la planète. 
Nommé par les Arabes « le pays renversé » c’est dans cette vallée « Rift Valley » que se déroula la tragédie biblique 
de Sodome et Gomorrhe. Temps libre pour profiter des bienfaits de la Mer Morte. Un grand lac saumâtre dont la 
concentration en sel empêche toute forme de vie, et permet de flotter facilement. Sa boue noire riche en minéraux 
est très prisée par les baigneurs, et s'affiche parmi les nombreux soins proposés par les spas de la région. 
 
Dîner à l'hôtel. 
 
JOUR 8 : MER MORTE / AMMAN / PARIS 

Petit déjeuner. 
 
Route vers Amman. 
Tour de ville d'Amman, cette ville à dominante circassienne. Également connue sous le nom de « ville Blanche » du 
fait de la pierre calcaire avec laquelle les maisons sont construites. Amman offre un contraste étonnant entre sa partie 
orientale et son quartier cosmopolite. Visite de la citadelle qui domine la vieille partie de la ville, du grand 
Amphithéâtre, et du musée archéologique. 
 
Formalités d'enregistrement sur le vol retour Transavia vers Paris. 
Arrivée à Paris. Fin de nos prestations. 
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CONDITIONS : 

 
➢ Prix par personne (base 20 à 30 participants):                          1 765,00€ 

 
Départ garanti à partir de 20 participants. Groupe limité à 30 participants. 

 
 
VOS VOLS direct avec la compagnie Transavia : 
 

▪ Vol aller :   Paris Orly (France) 12h40 - Amman (Jordanie) 18h05  
▪ Vol retour :  Amman (Jordanie) 19h05 - Paris Orly (France) 22h50 

 
VOS HOTELS (ou similaires) : 
 

Ville Hôtel 5* Nuits 

Amman  Le Royal 5* Hotel 03 nuits 

Petra Old Village 5* Hotel 02 nuits 

Wadi Rum Sharah Luxury Camp (photos ci-dessous*) 01 nuit 

Dead Sea  Holiday Inn Dead Sea 5* Hotel 01 nuit 

 
 

   
*photos non contractuelles 
 

 
Ces prix comprennent : 

▪ Vols directs avec la compagnie Transavia au 
départ de Paris Orly. 

▪ Taxes aéroports. 
▪ Accueil et assistance à l'arrivée et au départ. 
▪ Tous les transferts en autocar d’aéroport à 

aéroport avec toutes les visites selon 
l'itinéraire. 

▪ Hébergement pour 7 nuits en demi-pension 
dans les hôtels mentionnés ci-dessus. 

▪ Guide francophone selon le programme 
mentionné ci-dessus. 

▪ Les frais d'entrée à tous les sites de visites 
mentionnés dans le programme. 

▪ Les déjeuners du jour 2 au jour 8. 
▪ Une bouteille d’eau par personne aux repas. 
▪ Une bouteille d’eau par personne et par jour 

dans l’autocar. 
▪ Jeep Tour à Wadi Rum (2 heures). 
▪ Frais de visa. 
▪ Assistance et assurance rapatriement. 

Ces prix ne comprennent pas : 
▪ Supplément chambre individuelle : +460,00 

€ / personne. 
▪ Boissons non mentionnées dans ce prix 

comprends. 
▪ Les pourboires. 
▪ Autres services que ceux mentionnés et 

dépenses personnelles. 
▪ Assurance annulation avec extension 

épidémie et pandémie : +58,00 € / personne. 
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Formalités d’entrée : 

 
Les visiteurs qui disposent d’un passeport valide peuvent obtenir un visa auprès des ambassades ou consulats 
jordaniens à l’étranger. Le passeport doit avoir une validité minimale de 6 mois. Pour toute extension du visa au-delà 
d’un mois, il convient de se présenter au poste de police le plus proche de son lieu de résidence. 
 
Formalités sanitaires au 21/02/2022 : 

L’entrée sur le territoire jordanien est conditionnée par la présentation des documents suivants : 

1- Un QR code obtenu en s’inscrivant sur le site Visit Jordan ; 

2- Le formulaire de déclaration sur l’état de santé qu’il convient d’imprimer, de compléter et de présenter à 
l’embarquement ; 

3- Le résultat négatif d’un test PCR effectué dans les 72 heures précédant l’embarquement. Les voyageurs arrivant 
de Turquie, d’Irak, d’Egypte ou de Palestine doivent effectuer leur test PCR dans un des laboratoires agréés par les 
autorités jordaniennes. La liste de ces laboratoires est consultable sur le site du Centre de crise jordanien. 

4- Un second test PCR est réalisé à l’arrivée en Jordanie pour tous les passagers. 

Les autorités Jordaniennes considèrent que le schéma vaccinal doit comporter trois injections pour être complet si 
la seconde injection date de plus de 6 mois (le schéma français prenant en compte les infections à la covid-19 n’est 
pas reconnu), à l’exception du vaccin Johnson&Johnson qui ne comprend qu’une injection. Tous les vaccins reconnus 
par l’OMS sont acceptés. 
 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/jordanie/  
 
 

  
 
 

Votre agence Expérience(s) du Monde Contact agence    

 12, Chemin de Puntous Arnaud Girodon +33 6 18 19 80 62 
 31140 SAINT-LOUP-CAMMAS Guillaume Devals +33 6 12 31 03 32 

 Tél : +33.5.67.331.999      
 Web : www.experiencesdumonde.fr       
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