
LA JORDANIE 
Avec une histoire qui remonte à plus de 10 000 ans et un grand nombre de sites 
archéologiques et historiques, l’amateur de ruines trouvera dans ce pays matière à satisfaire 
sa passion. Cela va de Jéricho construite dès le Xe millénaire av. J.-C., en passant par les 
fameuses civilisations des Phéniciens, des Grecs, des Romains et des Byzantins, jusqu’aux 
plus proches Musulmans, Croisés,Turcs, Ottomans et même Britanniques et Français : tous y 
ont laissé leurs traces. Si l’on ajoute à cela des cultures moins connues comme celles des 
Nabatéens (qui bâtirent l’incroyable ville de Pétra) et des Palmyréniens qui eurent à un 
moment l’audace de menacer Rome alors à son apogée, l’on peut se faire une idée des 
influences diverses qui ont joué un rôle dans la formation de cette relation. 

LA JORDANIE 
10 JOURS / 9 NUITS SUR PLACE 1er jour : NICE ISTANBUL AMMAN (+/- 35 KM) 
•Rendez-vous des participants à l’aéroport de Nice selon l’horaire noté sur votre 
convocation.(rencontre avec la personne en charge de l'assistance). 
•ASSISTANCE AUX FORMALITÉS D’ENREGISTREMENT ET ENVOL À DESTINATION D’AMMAN SUR LIGNE 
RÉGULIÈRE TURKISH AIRLINES VIA ISTANBUL À 19H20. ARRIVÉE À ISTANBUL À 23H20 ET 
CORRESPONDANCE POUR AMMAN À 01H40. 
•Prestations à bord. 
•ARRIVÉE À L’AÉROPORT D’AMMAN À 04H00. 
•Accueil par notre représentant local après les formalités d’immigration et de douanes. 
•Transfert et installation à votre hôtel. Nuit 
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2ème jour : AMMAN 
•Petit déjeuner à l’hôtel. 
•MATINÉE LIBRE À L’HÔTEL. 
•DÉPART DE L’HÔTEL EN FIN DE MATINÉE ET DÉJEUNER AU RESTAURANT. 
•APRÈS LE DÉJEUNER, DÉPART POUR LA VISITE D’AMMAN. 
Capitale du royaume hashémite de Jordanie. On lui donne le surnom de "Ville Blanche" à 
cause de la pierre calcaire utilisée dans la construction des bâtiments. 
Le théâtre antique romain d’Amman forme avec l’odéon voisin un site archéologique 
remarquable. Il aurait été construit entre 138 et 161 apr. J.-C. par l’empereur Antonin le Pieux 
et est le plus grand de Jordanie, avec 6 000 places. 
Le musée du Folklore, occupe la section ouest du théâtre antique. Vous y découvrirez des 
collections de costumes, d’ustensiles de cuisine, d’outils, d’armes, d’instruments de musique... 
illustrant la diversité des cultures des habitants du désert, des villages et des villes au XIXe s. 
et au début du XXe s. 



Le Musée Archéologique, La collection est présentée dans un ordre chronologique et 
représente des objets antiques de la vie quotidienne comme de la poterie, des verres, des 
silex et des outils en métal, mais aussi des objets monumentaux comme des statues et des 
frises sculptées. Le Musée expose 
également des bijoux et une belle collection de pièces de monnaie. 
•Retour à votre hôtel. Dîner et logement. 
3ème jour : AMMAN BETHANIE MER MORTE AMMAN (+/-90 KM) 
•Petit déjeuner. 
•ROUTE VERS BETHANIE 
Site identifié comme le lieu où Jean-Baptiste baptisa le Christ. Les aménagements qui y ont 
été effectués permettent d’accéder jusqu’aux rives du Jourdain. Des églises très anciennes et 
des fonds baptismaux ont été dégagés 

•CONTINUATION POUR LES RIVES LA MER MORTE. 
Située à 422 m en dessous du niveau de la mer. La salinité de ses eaux est la plus élevée du 
monde et empêche tout organisme vivant de subsister. 
•Déjeuner à l’hôtel Le Dead Sea Spa Hotel est un complexe 4 étoiles de Jordanie situé au 
point le plus bas de la terre 

•Temps libre pour la détente et la baignade dans la mer morte. 
•Retour à votre hôtel. Dîner et logement. 
4ème jour : AMMAN CHÂTEAU DU DESERT IRAQ AL AMIR AMMAN (+/-260 KM) 
•Petit déjeuner. 
•DÉPART POUR LES CHÂTEAUX DE DÉSERT 
Situés dans le désert oriental de la Jordanie. On y visite le Qasr Amra, pour ses peintures 
murales et le dôme zodiacal de ses bains, la forteresse énigmatique du Qasr Kharaneh, ainsi 
que le fort romano-médiéval en basalte d'Azraq. 
•Temps libre pour la détente et la baignade dans la mer morte. 
•Retour à votre hôtel. Dîner et logement. 
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•DÉPART POUR LES CHÂTEAUX DE DÉSERT 
Situés dans le désert oriental de la Jordanie. On y visite le Qasr Amra, pour ses peintures 
murales et le dôme zodiacal de ses bains, la forteresse énigmatique du Qasr Kharaneh, ainsi 
que le fort romano-médiéval en basalte d'Azraq. 
•Départ pour Iraq Al Amir 
•Transfert pour un DÉJEUNER À LA COOPÉRATIVE DES FEMMES D’IRAQ AL AMIR. IRAQ. Al Amir, 
situé au fond du vallon fertile de Wadi Sir, à l'ouest d'Amman. 
•VISITE DE SON CHÂTEAU seul édifice hellénistique datant du IIe siècle av. JC qui soit visible de 
nos jours. Il est composé de deux étages érigés avec d'énormes blocs de pierre dont certains 
pèsent plus de 20 tonnes 
•Retour à votre hôtel. Dîner et logement. 
5ème jour : AMMAN AJLOUN JERASH AMMAN (+/- 130KM) 
•Petit déjeuner. 
•DÉPART POUR LA RÉSERVE NATURELLE D’ALJOUN – RANDONNÉE PÉDESTRE AVEC UN GUIDE LOCAL 
ANGLOPHONE OBLIGATOIRE, VOTRE ACCOMPAGNATEUR FERA LA TRADUCTION – ENVIRON 7 KM /3H 
Le Sentier Rasoun (7km; 3hr) est parmi les parcours les plus connus qui à travers les bois 
mène jusqu’à 
l’étonnant Eagle View point à 1100m avant de continuer vers le bas dans le village de Rasun 
pour finir à la Maison du savon. 
•CONTINUATION POUR LA VISITE DU CHÂTEAU D’AJLOUN. 
Château du XIIe s. érigé par Saladin, qui repoussa les Croisés hors de Transjordanie en 1189. 



Cette  forteresse jouit d’un panorama magnifique sur toute une région très réputée pour ses 
oliviers. 
•DÉJEUNER AVEC UNE FAMILLE LOCALE. 
•ROUTE POUR LA VISITE DU SITE DE JERASH. 
Jerash est l’une des cités romaines les mieux conservées du Moyen-Orient. Vous pourrez 
arpenter ses rues pavées, admirer ses colonnades et visiter ses immenses temples, ses 
théâtres et ses thermes. Jerash, l’ancienne Gerasa, resta endormie sous les sables jusqu’à 
1920, année du début des fouilles. Au IIIe s., la cité s’étalait sur 90 hectares. 
6ème jour : AMMAN MONT NEBO MADABA MA’IN PETRA (+/- 280KM) 
• Petit déjeuner. 
• DÉPART À DESTINATION DE PÉTRA EN SUIVANT LA ROUTE DES ROIS. 
Reliant la capitale Amman à la station balnéaire d’Aquaba, la route des Rois en Jordanie 
mène vers les plus grands sites bibliques. Route des prophètes, des pèlerins et des princes, 
elle fut aussi autrefois le chemin qui mena les Hébreux vers la Terre Promise. Traversant les 
plus beaux sites jordaniens, elle vous permettra de découvrir les splendeurs passées du 
royaume jordanien. 
• VISITE DU MONT NÉBO 
Mirador naturel, dans un impressionnant décor minéral, vous distinguerez la nappe d’un bleu 
intense de la mer Morte. C’est l’un des sites présumés de la mort de Moïse. 
• ARRÊT À MADABA 
Cette ville s’étend sur l’emplacement de l’une des plus anciennes cités de la Jordanie, mais 
elle fut surtout florissante à l’époque byzantine, ainsi qu’en témoignent ses églises et ses 
mosaïques, dont la fameuse Carte de Palestine. 
• CONTINUATION POUR L’HÔTEL MAIN HOT SPRINGS POUR LE DÉJEUNER 
• TEMPS LIBRE DANS LES SOURCES D’EAUX CHAUDES 
Situé dans le fond d’une impressionnante faille volcanique, d’où surgissent des sources 
d’eaux 
sulfureuses dans un décor de roches noires et ocres. Cette eau est naturellement portée à 
une température allant jusqu'à 63 degrés par des fissures de lave souterraines. 
•CONTINUATION À DESTINATION DE PÉTRA. 
La fascination qu’exercera sur vous Pétra vient en grande partie de sa position du Wadi 
Araba. Les collines gréseuses et escarpées forment un profond canyon, protégé dans toutes 
les directions. 
•Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 
7ème jour : PETRA 
•Petit déjeuner. 
•DÉPART POUR LA VISITE DU SITE DE PÉTRA. UNE PARTIE (ENVIRON 800 MÈTRES SE FERA À CHEVAL) 
Pétra est sans doute le site le plus remarquable de Jordanie et même de tout le Proche-
Orient, celui  dont on ne peut manquer la visite. 
Il n’y a pas d’autre itinéraire pour pénétrer dans le site que d’emprunter le Siq, spectaculaire 
gorge creusée entre de hautes falaises de grès qui débouchent soudain devant l’une des 
merveilles de Pétra : la façade de la Kahzneh. 
Tout au long de votre promenade vous verrez la ville basse et les tombeaux de la Khubata, 
c’était le cœur de la cité, le centre de la vie publique, le haut lieu d’El Madhbah, cette 
promenade aux panoramas splendides vous permettra en outre de voir plusieurs tombeaux et 
tricliniums qui comptent parmi les plus intéressants de Pétra. Le Deir, cette excursion à ne pas 
manquer vous mènera à l’un 
des plus beaux et des plus célèbres édifices du site, le Deir (le Monastère.) 
•DÉJEUNER AU RESTAURANT EN COURS DE VISITE. 
•Dîner et logement à l’hôtel de Pétra. 
8ème jour : PETRA PETITE PETRA BEIDHA WADI RUM (+/- 135 KM) 
•Petit déjeuner. 



•DÉPART POUR LES VISITES DE LA PETITE PÉTRA ET BEIDHA. 
La Petite Pétra et Beidha, deux sites à 10 km au nord de Petra, représentant chacun une 
époque bien différente. Alors que le siq de la Petite Pétra renferme des salles de banquet 
nabatéennes, les fouilles de Beidha ont révélé un village néolithique. 
•ROUTE POUR WADI RUM ET SES PAYSAGES MAJESTUEUX FAÇONNÉS PAR L’ÉROSION. 
Wadi Rum est une vaste plaine d’où surgissent des rochers gigantesques pouvant atteindre 
des hauteurs vertigineuses, tout en cachant au sein de leurs fissures les traces d’une 
occupation humaine très ancienne. 
•DÉJEUNER AU WADI RUM CAMP BEDOIN 
•EXCURSION EN JEEPS LOCALES (ENVIRON 02 HEURES) 
Les paysages désertiques sont parmi les plus spectaculaires que l’on puisse voir. C’est ce 
territoire que parcourut, pendant la révolte arabe de 1917, l’énigmatique colonel T. E. 
Lawrence, et c’est là que furent tournées les séquences dans le désert du film Lawrence 
d’Arabie. 
•DÎNER ET NUITÉE AU CAMP DANS LE WADI RUM : TENTES AVEC SANITAIRES PRIVÉS. 
Vivez une expérience unique en plein dans le Wadi Rum 
9ème jour : WADI RUM AQABA (+/- 90 km) 
•Petit déjeuner 
•DÉPART POUR AQABA 
Unique accès jordanien à la mer, entouré de spectaculaires montagnes de couleur pourpre. 
Son attraction principale se concentre autour des sports nautiques. Aqaba recèle un des plus 
beaux sites de plongée au monde, avec coraux magnifiques et poissons exotiques. 
•TEMPS LIBRE POUR PROFITER DES PLAGES ET SPORT NAUTIQUES (À VOTRE CHARGE) 
•DÉJEUNER À L’HÔTEL À AQABA. 
•DÎNER ET REPOS À L’HÔTEL. (VOUS AUREZ VOS CHAMBRES DE DISPONIBLES JUSQU’AU TRANSFERT 
VERS  L’AÉROPORT). 
•TRANSFERT À L’AÉROPORT D’AMMAN. ASSISTANCE AUX FORMALITÉS D’ENREGISTRENT ET ENVOL 
POUR ISTANBUL À 01H35. 10ème jour : ISTANBUL NICE 
•ARRIVÉE À ISTANBUL À 04H30 ET CORRESPONDANCE POUR NICE À 07H50. 
•Arrivée à 09h55 à l’aéroport de Nice Côte d’Azur. 

DEVIS DE VOYAGE 

JORDANIE 
10 JOURS / 9 NUITS SUR PLACE 
PERIODE DU 20 AU 29 SEPTEMBRE 2023 
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE ADULTE 
PRIX EN HÔTELS 3/4 ÉTOILES NORMES LOCALES OU SIMILAIRES  

26/32 personnes adultes  1 750 € 

21/25 personnes adultes  1796 € 
 Supplément chambre individuelle 375 € 
Calculées pour les prestations terrestres sur la base du 
dollar US à 0.94 € au 01/02/2023 : 
Part révisable : 
1233 $ 1284 $ 361$ 
NOTRE FORFAIT COMPREND 
•Le transport aérien Nice / Istanbul / Amman / Aqaba / Istanbul / Nice sur vols réguliers 
Turkish 
Airlines – 32 places en option 
•LES TAXES D’AÉROPORT ET LA SURCHARGE CARBURANT : 242 € AU 01/02/2023 (SUSCEPTIBLE DE 



MODIFICATION SANS PRÉAVIS) 
•Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
•Transport terrestre en véhicule de tourisme adapté à la taille du groupe 
•Le logement en chambre double avec bain ou douche en hôtel 3 et 4 étoiles normes locales 
ou similaires. 20 chambres en option 
•La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 9 
•Les excursions mentionnées au programme avec droits d’entrées 
•Un guide/Accompagnateur francophone du jour 2 au jour 9 (un représentant anglophone de 
notre agence locale pour les transferts aéroport / hôtel / aéroport) 
•Les frais de visa collectif pour la Jordanie (gratuit à ce jour) 
•Le port des bagages à l’aéroport et dans les hôtels 
•Les pourboires aux employés des restaurants et hôtels 
•Une pochette de voyage (liste des hôtels, programme, convocation, étiquettes de voyage, un 
mini guide, etc...) 
•La remise d’un dossier accompagnateur au tour leader du groupe 
•La vérification des documents d’identité (validité, nom et prénom des ressortissants français 
uniquement) 

NE SONT PAS INCLUS 
•Les boissons, les extras et dépenses de nature personnelle 
•Pourboires du guide, chauffeur, conducteurs de chevaux à Petra, conducteurs de jeeps au 
Wadi Rum (à titre indicatif : 2 € par jour et par personne aux guides et 1 € par jour et par 
personne aux chauffeurs) 
•Le supplément chambre individuelle : 375 € (part révisable : 361$) - Les chambres sont 
souvent petites pour un prix élevé 
VOS HÔTELS normes locales ou similaires 
FORMALITES* DE POLICE POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS** 
*A ce jour, susceptibles de modification sans préavis. — **Les ressortissants non français doivent se renseigner 
auprès des bureaux compétents. 
•Passeport valable 6 mois après la date de retour – (copie à nous fournir lors de votre 
inscription ou au plus tard 91 jours avant le départ) 
•Visa collectif – gratuit à ce jour (obtenu sur place) 
 
HORAIRES AÉRIENS AVEC TURKISH AIRLINES 
(HORAIRES DONNÉS À TITRE INDICATIFS QUI PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS À TOUT MOMENT PAR LA 
COMPAGNIE) 
Jour 1 Nice / Istanbul : 19h20/23h20 
Jour 2 : Istanbul/Amman : 01h40/04h00 
Jour 10 Aqaba/Istanbul : 01h35/04h30 Istanbul / Nice : 07h50/09h55 

   

Réservation  par chèque à l’ordre du Club Les Violettes avant le 20/03/2023 

Avec photocopie de votre passeport  

Avant le 20/03/2023 :     1er acompte de 600 € 

           Le 20/06/2023 :  2ème acompte de 600 € 

Solde restant suivant le nombre de participant : avant le 20/09/2023.  


