FORMATION

Merveilles de Jordanie

Du 20 au 30 juin 2021

Du 06 au 17 Juin 2022
Sous réserve de disponibilité du plan de vol 2022
HAVAS VOYAGES – Service Groupes : blagnac.groupes@havasvoyages.fr – Tél : 05 34 51 18 40

11 Jour/10 Nuits
Percer les mystères du Wadi Rum, méditer devant les châteaux du désert, admirer la merveilleuse
Pétra et se détendre au bord de la Mer Morte... c’est la Jordanie ! Un véritable kaléidoscope de
couleurs et de cultures. Foulée durant des millénaires par des dynasties de peuples bâtisseurs, la rive
orientale du biblique Jourdain est presque un pèlerinage pour le voyageur intéressé par l’histoire et
la culture.

•
•
•

Les grands sites jordaniens pour un plongeon dans le dépaysement culturel
Randonnée à Pétra, Jeep privée dans le désert
Bivouac bédouin : le charme de vos nuits dans les wadis

PROGRAMME
JOUR 1 : FRANCE - AMMAN
Rendez-vous selon convocation à l’aéroport de votre ville de départ. Formalités d’embarquement et envol pour
Amman. A l'arrivée, accueil par le guide accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation, dîner (à bord ou à
l’hôtel) et nuit.

JOUR 2 : AMMAN
Après le petit déjeuner, départ pour le centre-ville d'Amman à pied, arrêt à la boulangerie du centre-ville proche
de la station de bus Bayader, pour déguster les meilleurs desserts traditionnels jordanien (l’Asabe Zainab et
l’Awameh).

Continuation jusqu’à la mosquée Hussini, puis route vers le Marché aux légumes.
Déjeuner dans le restaurant le plus traditionnel et le plus connu d’Amman : Hashem restaurant, où vous
dégusterez le houmous et ces fameux falafels puis vous irez prendre votre dessert dans la célèbre pâtisserie
Habiba pour goûter le Knafeh. Balade à pied jusqu’au Théâtre Romain tout en sirotant une boisson locale. Retour
à l’hôtel.

FORMATION KEWALE
Fin de journée libre. Dîner et nuit.

JOUR 2 : AMMAN > CHATEAUX DU DESERT > AMMAN (env. 240 km)
Petit déjeuner et départ pour les Châteaux du Désert. Le premier château visité est le Qasr Al-Kharaneh, à 55 km
d’Amman, puis Qasr Amra à 26 km au Sud-ouest d’Azraq.
Qasr Amra occupe une île qui s'est formée dans le lit d'un wadi presque toujours à sec.
Qasr Al Azraq fut durement affecté par un tremblement de terre en 1927, le château reste cependant
magnifique.
C'est l'inscription au-dessus de l'entrée principale qui a permis de dater la rénovation du XIIIe siècle, date
probable de la construction de la mosquée au centre de la cour. Déjeuner en cours de visite.

Retour vers Amman pour une visite de la capitale du Royaume hachémite, entièrement bâtie dans un calcaire
blanc beige. Visite du Musée Archéologique, du temple d’Hercule et du palais Ommeyade. Petit tour ensuite
dans la ville basse, qui a conservé un beau théâtre gréco-romain. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 : AMMAN > JERASH > AJLOUN > AMMAN (env. 190 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin départ vers la ville antique de Jerash ou Gérasa à 45 km environ au nord
d’Amman. C’est le deuxième grand site de Jordanie après Pétra.

Aujourd’hui, considéré comme l’une des villes provinciales romaines les mieux conservées au Proche-Orient.
Dissimulée sous le sable pendant plusieurs siècles avant d'être découverte et restaurée durant 70 ans.

La ville a été entièrement construite dans un calcaire rose orangé, que magnifient, à l'aube et au couchant, les
rayons du soleil. L'apogée de Gérasa date des IIe et IIIe siècles.

Jérash est l'exemple même de la planification municipale romaine,
vaste et formelle, dans tout le Moyen-Orient. Elle est ornée de rues
pavées, à colonnades, d'immenses temples sur la crête des collines,
de théâtres ravissants, de places publiques spacieuses, de thermes,
de fontaines et de murailles percées par des tours et des grilles.
Déjeuner à Jerash.
Continuation vers Ajloun cette ville compte une très
impressionnante forteresse (Qalaat al Rabadh), nichée en haut
d’une montagne, construite au XIIème siècle, à l’époque de Saladin,
pour défendre la région et contrôler les mines de fers locales
également et d’empêcher les Croisées de traverser vers Jérusalem.
Du sommet une vue superbes vues sur la vallée du Jourdain.
Retour à Amman. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : AMMAN – MER MORTE – AMMAN (ENV. 150 KM)
Visite de Jerash, où s’élèvent les ruines éblouissantes de l’antique Gerasa, qui connut son apogée au 3ème
siècle : L’Arc d’Hadrien, la
Place Ovale, le Cardo Maximus et autres thermes, théâtres, églises et temples témoignent de la grandeur et de
la majesté de l’ancienne cité romaine. Continuation vers la Mer Morte. Déjeuner puis temps libre pour la
détente et la baignade. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 5 : AMMAN – MADABA – MONT NEBO – KERAK – PETRA (ENV. 250 KM)
Départ par la Route des Rois vers Madaba, « la cité des Mosaïques ». Visite de l’Eglise St Georges, abritant la
célèbre carte en mosaïque de la Palestine datant du 6ème siècle.
Route vers le Mont Nébo, à environ 840m d’altitude, qui offre un panorama exceptionnel sur la vallée du
Jourdain et la ville sainte de Jérusalem. Visite du site. Puis continuation vers Kerak, visite du château des Croisés.

Déjeuner en cours de journée.

FORMATION KEWALE
Installation à l’hôtel à Pétra, dîner et nuit.

JOUR 6 : PETRA
Petit déjeuner
Journée consacrée à la fascinante et mythique Pétra, patrimoine hérité des Nabatéens et classée au patrimoine
mondial de l’humanité.

Arrivée par l’entrée principale de la cité antique, le «Siq», étroit défilé de 1200 m, dont les parois s’élèvent parfois
jusqu’à 100 m. Au bout de ce canyon, peu avant la sortie du « Siq » se dévoile soudain « le Khazneh » (Le Trésor),
monument exceptionnel, qui marque l’entrée de la grande nécropole de Pétra.

Déjeuner sur le site en cours de visite.
Au fil de la journée, les parois se teintent de couleurs ocre, rose et violacé selon la lumière du soleil : un
émerveillement pour les yeux.
Dîner et nuit sur place (MARRIOT Hôtel 4* NL) ou similaire

JOUR 7 : PETRA
Petit déjeuner.
Rendez-vous avec votre guide et départ pour une matinée de randonnée à la
découverte de la fascinante PETRA

Retour à votre hôtel. Pause détente Déjeuner.
Départ pour le Wadi Rum.
A votre arrivée : Installation dans le camp, dîner et nuit sous la
tente MAGIC BEDOUIN STAR (sou similaire)

Vous plongerez dans le mode de vie de Lawrence d’Arabie, un mode de vie qui se retrouve encore le
soir, au coin du feu, sous un festival d’étoiles, au son du luth et de la rababa. Ce trésor a été inscrit par
l’Unesco en 2011 au Patrimoine mondial de l’humanité dans la rubrique « Nature et Culture ».

Situé au sud de la Jordanie, à 2 h de Pétra, le Wadi Ram (prononcer rom) est un désert pas comme les
autres, habillé de rouge, de jaune, de blanc qu’embrasent et magnifient des levers et des couchers de
soleil d’anthologie. Le sable y dispute l’espace à de magnifiques formations de grès marquées par les
rides lointaines des poussées géologiques.

L’homme y a laissé sa signature, sous forme de gravures rupestres bien antérieures au Christ et
d’empreintes de méharées, désormais recouvertes par les traces rainurées des pneus de 4x4.

JOUR 8 : WADI RUM – AQABA
Départ pour un tour d’environ 1h30-2h à bord d’un véhicule tout terrain. Découverte des paysages lunaires et
magiques du Wadi Rum, haut lieu de la révolte arabe, qu’évoque Lawrence d’Arabie dans son livre « Les Sept
Piliers de la Sagesse » : ses hautes falaises ocres burinées par le vent, ses larges vallées sablonneuses et ses
nombreuses peintures rupestres, gravées par les peuples du désert depuis des millénaires.

Déjeuner en cours de journée.
Continuation vers Aqaba. Grâce à sa 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 bénéficie actuellement d’un statut de zone franche. Elle fut longtemps une aire de repos pour les
pèlerins, qui se rendaient à la Mecque. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 9 & 10 : AQABA – SEJOUR LIBRE – PENSION COMPLETE

Ce complexe 4* Sup Le Grand Tala Bay Resort Aqaba inclut 5 piscines, des activités de sports nautiques et
une plage privée. Situé sur les rives de la mer Rouge, ce complexe hôtelier comprend des chambres de luxe,
dotées d’une connexion Wi-Fi gratuite.

Le Grand Tala Bay Hotel Aqaba propose des sorties en banane nautique et des séances de plongée sousmarine avec des moniteurs certifiés. Vous pourrez également accéder facilement aux récifs coralliens.

Les chambres du Grand Tala Bay Hotel Aqaba comportent de grandes fenêtres s’ouvrant sur un balcon privé.
Certaines donnent sur sur la mer Rouge. Toutes sont pourvues d’une literie de luxe et d’une télévision à écran
plat.

Offrant une vue panoramique sur la mer Rouge, le restaurant Aziab sert des spécialités régionales et
internationales, que vous pourrez savourer en plein air. Vous pourrez déguster des cocktails, du vin et des
collations légères au bar Sunset.

Le centre-ville de Aqaba se trouve à 15 minutes en voiture.

JOUR 10 : FORMATION KEWALE

JOUR 11 : AQABA – FRANCE
Selon votre plan de vol transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités de départ. Envol pour la France.

Arrivée Amman sortie Aqaba – ou inversement selon plan de vol

HEBERGEMENT
Hôtels en catégorie 4*NL ou similaires selon disponibilité :
AMMAN :
MONARCH LUXURY HOTEL
PETRA :
PETRA GUEST HOUSE
WADI RUM : CAMP MAGIC BEDOUIN
AQABA :
GRAND TALA BAY HOTEL

TARIF PAR PERSONNE

3195€

Base chambre à partager double/twin

Supplément SINGLE :

650€

NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols réguliers ou spéciaux selon plan de vol 2022
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
La pension complète selon programme
Eau minérale à tous les repas
Le transport tel que nécessaire au programme
Le logement bases chambre double en hôtel de catégorie 4*NL pour 10 nuits
Les visites et entrées mentionnées au programme
Les assurances : annulation – assistance et rapatriement et protection sanitaire

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Le supplément chambre individuelle
Le visa et taxes d’entrée et sortie à régler sur place
Les boissons autres que l’eau à table pendant les repas
Les dépenses personnelles
Les prestations non mentionnées - Les pourboires
Toute prestation non indiquée dans votre programme
La Formation professionnelle Kéwalé
Le pré et post acheminement des villes de province à partir de 130€ selon disponibilités et plan
de vol
Nos tarifs restent sous réserve de disponibilité au moment de votre confirmation et ont été calculés le 08 avril 2021 selon
conditions tarifaires de nos prestataires. Valables jusqu’à 1USD/0.90 € et pour un minimum de 25 participants.
Tarifs susceptibles de réajustement en fonction de la variation de la devise, d’une augmentation des taxes aériennes ou
d’une variation du nombre de participants.
Fait à Toulouse le 09/04/2021
CGV sur www.havasvoyages.fr

INFOS PRATIQUES :
Capitale

Amman

Langue

La langue officielle est l’arabe mais l’anglais est parlé dans la plupart des hôtels, commerces
et sites touristiques.

Heure locale

Toute l’année : + 1 heure par rapport à la France.

Climat

Si le soleil brille partout presque toute l’année, le climat connaît de grandes variations selon
les régions. Les températures moyennes tournent autour de 9°C en hiver et de 36°C en été.
Les deux saisons idéales pour visiter la Jordanie sont l’automne et le printemps.

Monnaie

Dinar Jordanien

Voltage

220 volts. Certaines prises nécessitent un adaptateur.

FORMALITES :
Pour les ressortissants français, passeport valable 6 mois après la date de retour.
Visa obligatoire à l’arrivée à l’aéroport.
Les enfants doivent être en possession de leur propre passeport.

SANTE :
Aucune vaccination n’est exigée à ce jour.

