Merveilles de la Jordanie
8 Jours / 7 nuits / 7 repas

Que dire de ce merveilleux circuit qui vous permet de découvrir la magnifique vallée de Petra ou d’admirer les
merveilles de la Mer Morte ou la réserve naturelle de Wadi Rum. Petit pays aux trois quarts envahi par le
désert, la Jordanie n’en est pas moins le pays des couleurs: la Mer Rouge, Petra la rose, Amman la blanche,
sans oublier l’orange, le jaune et l’or du désert.

ITINÉRAIRE
Jour 1 Amman (DIMANCHE)
Arrivée à Amman. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
Hébergement : 3 nuits à Amman
Jour 2 Amman · Jerash · Ajloun · Amman (PD)
Après le petit déjeuner, départ vers le nord d’Amman pour visiter le Château de Saladin à Ajloun, dominant la
vallée du Jourdain. Continuer vers Jerash, l’un des sites romains les mieux conservés. Retour à Amman et reste
de la journée libre.
Jour 3 Amman (PD)
Journée libre à Amman. Possibilité d’excursions sur place.
Jour 4 Amman · Madaba · Nebo · Petra (PD)
Après le petit déjeuner, transfert pour visiter l’église à Madaba avec sa carte de mosaïque la plus ancienne et
connue de la terre sainte. Ensuite, continuer à Mont Nébo pour visiter l’église byzantine. Continuation vers
Petra et transfert à l’hôtel.
Hébergement : 1 nuit à Petra
Les prix annoncés sur notre site ou sur les documents PDF téléchargés sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyages pendant une même session. Les prix pourraient êtres différents à votre prochaine session.

Jour 5 Petra · Wadi Rum · Aqaba (PD)
Ce matin, visite d’une des 7 merveilles du monde-Petra. Revivez le passé de l’une des plus vieilles civilisations
d’origine arabe. En après midi, départ vers le sud pour Wadi Rum. Explorez ce désert splendide à bord des 4x4.
Vous découvrirez les indices du passé sculptés sur les montagnes et les rochers, témoignages des civilisations
qui se sont succédé dans cette partie de la Jordanie. En début d’après-midi, départ pour Aqaba et installation à
l’hôtel. (PD)
Hébergement : 2 nuits à Aqaba
Jour 6 Aqaba (PD)
Journée libre sur la mer Rouge.
Jour 7 Aqaba · Mer Morte (PD)
Départ pour la Mer Morte. Arrivée et installation à l’hôtel. Préparez vous pour une expérience inoubliable dans
les eaux salées!
Hébergement : 1 nuit à la Mer Morte
Jour 8 Mer Morte – Départ (PD)
Transfert à l’aéroport d’Amman.

LE FORFAIT COMPREND
Transport en véhicule climatisé · Hébergement en occupation double · Visites, excursions et repas selon
l’itinéraire · Guides locaux anglophones · Taxes et frais de services aux hôtels ·
Ne comprend pas · Vols internationaux et taxes d’aéroports · Pourboires au personnel hôtelier, guides et
chauffeurs · Excursions facultatives · Boissons · Visa pour la Jordanie, approx. 60$ USD.
Ce circuit regroupe des passagers internationaux, il est guidé en anglais.

*Prix sujet à changement. Des suppléments saisonniers peuvent s’appliquer.

Les prix annoncés sur notre site ou sur les documents PDF téléchargés sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyages pendant une même session. Les prix pourraient êtres différents à votre prochaine session.

Minimum 2 passagers requis
Prix par personne occupation double

Départ le Dimanche
Janvier 6, 13, 20, 27, 2019
Février 3, 10, 17, 24, 2019
Mars 3, 10, 17, 24, 31, 2019
Avril 7, 14, 2019
Mai 5, 12, 19, 26, 2019
Juin 16 – Août 4, 2019
Août 18, 25, 2019
Septembre 1, 8, 15, 2019
Septembre, 22, 29, 2019
Octobre 6, 13, 20, 27, 2019

Portion terrestre, à partir de :
3*

4*

5*

1269
1269
1299
1349
1299
1299
1299
1299
1299
1299

1399
1399
1529
1579
1529
1499
1499
1499
1499
1499

1659
1659
1799
1849
1799
1649
1649
1649
1799
1799

Supplément chambre simple

Hôtels
3*

4*

5*

Amman
Toledo / Ocean
Larsa ou
similaire
Days inn
Grand Palace
ou similaire
Regency
Bristol ou
similaire

Sur demande

Petra
Petra Edom
Petra Palace
ou similaire

Aquaba
Raed Suites
My Hotel ou
similaire

Mer Morte
Ramada ou similaire

Petra Guesthouse
ou similaire

Double Tree ou
Ramada ou similaire
similaire

Petra Movenpick
ou similaire

Double Tree ou
similaire

Holiday Inn ou
similaire

Les prix annoncés sur notre site ou sur les documents PDF téléchargés sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyages pendant une même session. Les prix pourraient êtres différents à votre prochaine session.

