Jordanie, Amman

Entre mers et désert
Durée du voyage
9 jours / 8 nuits

de-à
de/à Genève

Genre de voyage
Circuit en petits groupes exclusifs Tourisme Pour Tous

Points forts
Circuit avec guide francophone
Nuits dans des hôtels de catégorie supérieure
Nuit sous les étoiles au coeur du Wadi Rum

Introduction

«Ahlan wa sahlan» – Soyez les bienvenus dans un pays dont les habitants sont d’une
amabilité proverbiale! Terre de couleurs par excellence, la Jordanie offre aux amoureux de
l'Orient des sites inoubliables. Secrète et mystérieuse, c'est le berceau de nombreuses
civilisations. Vous découvrirez la fascinante Pétra taillée dans la roche rose, ensemble
monumental unique qui, depuis le 6 décembre 1985, est inscrit au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. Puis vous savourez les bienfaits de la Mer Morte, l'une des plus incroyables
merveilles de la nature. Cette mer, qui est en vérité un lac, entouré de terres fermes, est le plus
riche trésor mondial de sels naturels.

Programme de voyage
1er jour : GENÈVE – VIENNE – AMMAN
Vol à destination d’Amman avec la compagnie aérienne Austrian Airlines. Transfert à l’hôtel
et fin de journée libre.
2e jour : EXCURSIONS À AL SALT
Visite d’Amman, capitale du royaume hachémite de Jordanie. Puis départ pour Al Salt,
bourgade ancienne et pittoresque, située dans les verdoyantes collines du nord du pays et qui
connut son heure de gloire à la période ottomane.
3e jour : EXCURSIONS À JERASH ET AJLOUN
Départ vers le Nord pour la visite de Jerash. L'après-midi, route en direction d’Ajloun pour
faire un tour du château sarrasin du 12e siècle, construit par un lieutenant de Saladin pendant
sa campagne contre les Croisés. 4e jour : AMMAN – MONT NEBO – MADABA – PÉTRA
Départ vers le sud en diretion de Pétra et visite du Moint Nébo. Traversée du fabuleux Wadi
Mujib pour arriver à Kerak, où vous découvrez la forteresse du "Crac des Moabites".
Poursuite jusqu'à Pétra et cours de cuisine jordanienne avec dégustation des mets que vous
aurez préparé pour le dîner.5e jour : PÉTRA -Journée entière consacrée à la découverte de Pétra, la belle cité rose sculptée dans les
montagnes de Sharah par les Nabatéens et tombée dans l’oubli jusqu'à sa découverte par le
Suisse Burkhardt.
6e jour : PÉTRA – WADI RUM
Départ pour la Petite Pétra et Beidha, deux sites situés à 10 km au nord, représentant chacune
une époque bien différente. Puis route pour le désert de Wadi Rum et découverte en jeep.7e
jour : WADI RUM – AQABA
Route en direction d’Aqaba, unique accès jordanien à la mer, entouré de spectaculaires
montagnes de couleur pourpre. Après-midi à votre disposition pour vous reposer en bord de
mer.
8e jour : AQABA – MER MORTE
Vous prenez la route pour remonter en direction de la capitale. Arrivée sur les rives de la Mer
Morte et temps libre pour vous laisser flotter sur les eaux de la Mer Morte, une expérience
inoubliable !
9e jour : MER MORTE – AMMAN – VIENNE – GENÈVE
Vol à destination de Genève avec la compagnie aérienne Austrian Airlines. Retour individuel
à votre domicile.

Logement
7 nuits dans des hôtels de catégorie supérieure
1 nuit en campement fixe dans le désert du Wadi Rum

Variantes
Possibilité de réaliser également ce circuit en privé ou de prolonger par un séjour balnéaire,
demandez-nous une offre !

