
 

 

 

CIRCUIT JORDANIE 
"Trésors de Jordanie " 

08 Jours / 07 Nuits 
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Jour 1 PARIS  AMMAN                                                                  35KM/45MN 

Jour 2  AMMAN / CHATEAUX DU DERSERT / AMMAN  250KM/3H30 

Jour 3 AMMAN / JERASH / AJLOUN / AMMAN  130KM/2H30 

Jour 4 AMMAN / MONT NEBO – MADABA / SHOBAK / PETRA  310KM/5H 

Jour 5 PETRA  

Jour 6 LITTLE PETRA / BEIDHA / WADI RUM  135KM/2H30 

Jour 7 WADI RUM / MER MORTE / KAN ZAMAN / AMMAN  90KM/1H15 

Jour 8  AMMAN PARIS 380KM/5H 



 

 

 

 



 

 

 

 

1er jour  PARIS / AMMAN                                                                                                     35KM 
  

Convocation des participants à l’aéroport de Paris. 
 
Assistance aux formalités d’enregistrement et  Envol à 
destination d’Amman sur vol direct Transavia. 
 

Arrivée à Amman, passage des douanes et des formalités de visa. 
(Vous irez directement récupérer vos bagages pendant que notre assistant 
s’occupera d’effectuer votre visa). 

 

Accueil par notre représentant et transfert à l'hôtel. 
Tour panoramique de la ville. 
Déjeuner libre. 
 

Installation dans les chambres. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel TOLEDO HOTEL 3* ou similaire. 
 

   
 



 

 

 

 
 

2ème Jour AMMAN / LES CHATEAUX DU DESERT/ AMMAN                          250KM 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
DÉPART POUR LA VISITE D’IRAQ EL AMIR. 
 
Le village abrite un monument archéologique singulier : le 
« château » d’Iraq al Amir, dont la construction est datée 
du 2ème siècle av. J.-C. et est reliée à Hyrcan, membre de la famille 
des Tobiades. La décoration de cet ensemble est remarquable : 
inspirés par l’art hellénistique et l’art perse, les hauts-reliefs et les 
frises constituent un témoignage de premier plan des influences 
multiples dans l’architecture de la période hellénistique aux confins 
des empires lagides et séleucides. 

Le château fait 2 étages, 38 mètres de long, 18,5 mètres de large, 
10 mètres de haut. 

 

Déjeuner au restaurant  
 

DÉPART POUR LA VISITE DES CHÂTEAUX DU DÉSERT, SITUÉS DANS 
LE DÉSERT ORIENTAL DE LA JORDANIE. Vous visiterez le Qasr Amra, 
pour ses peintures murales et le dôme zodiacal de ses bains et la 
forteresse énigmatique du Qasr Kharaneh ainsi que le fort romano-
médiéval en basalte d'Azraq. 

 

Retour à l’hôtel. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tobiades
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_hell%C3%A9nistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_perse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_des_Ptol%C3%A9m%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9leucides


 

 

 

 

3ème Jour AMMAN / JERASH / AJLUN / AMMAN                                                             130KM  
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

DEPART AU NORD D’AMMAN POUR LA VISITE DE JERASH 
SURNOMEE « LA PERLE DE L’ORIENT ». 
La plus belle et la mieux conservée de toutes les citées romaines. 
Jerash est la deuxième destination touristique de Jordanie. Il s’agit 
du site de l’antique Gerasa, une ville grecque qui a connu son 
apogée sous l’occupation romaine, fut abandonnée vers le XII° 
siècle et est restée dissimulée sous le sable pendant plusieurs 
siècles avant d'être redécouverte, permettant à ses ruines d’être 
miraculeusement conservées. Admirablement restaurées, celles-ci 
font de Jerash le site gréco-romain le plus spectaculaire de Jordanie 
et un des mieux conservé au monde. 
 

Déjeuner au restaurant Artemis ou similaire. 
 

 
 

PUIS ROUTE VERS AJLOUN ET VISITE DE SON CELEBRE CHATEAU du 
XIIème siècle 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. 
 

Retour à Amman.  
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

4ème Jour AMMAN / MONT NEBO / MADABA / SHOBAK / PETRA                        310KM                                          
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

DEPART PAR LA ROUTE DES ROIS POUR VISITER LE MONT NEBO, 
site présumé du tombeau de Moïse situé à 838 mètres d’altitude 
d'où vous aurez une vue imprenable sur les rives du Jourdain, de 
Jericho et de la Mer Morte.  
 

CONTINUATION VERS MADABA, ville de 33.700 habitants environ 
comprenant une très importante communauté chrétienne de la 
région de Kerak. Elle s'étend sur l'emplacement de l'une des plus 
anciennes cités encore habitées de la Jordanie, mais elle fut surtout 
florissante à l'époque byzantine. où l'on peut admirer la plus 
ancienne carte de Terre Sainte. Madaba recèle nombre de 
mosaïques célèbres datant des premiers siècles, au sein de 
bâtiments publics comme de maisons privées.  
 

Déjeuner au restaurant Hikayet Setti.  
 

 
 
 
 



 

 

 

 
ROUTE JUSQU’À SHOBAK, CHÂTEAU FORT ÉDIFIÉ PAR LES CROISÉS 
EN 1115 sur une colline de 1300m d’altitude, à 25km au nord de 
Pétra. Il était connu alors sous le nom du « Krak de Montréal », 
mais tomba aux mains de Saladin quelques 75 ans après sa 
construction.  

 

Arrivée à Petra et installation à l'hôtel. 
 

Dîner et nuit à votre hôtel PETRA PALACE HOTEL 3* ou similaire. 
 

 

   
 
 

5ème Jour PETRA 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

JOURNÉE CONSACRÉE À LA VISITE DE PETRA, cité creusée par les 
Nabatéens dans la montagne rose de Sharah, et disparue jusqu'au 
jour de sa redécouverte par Burkhardt en 1812.  
 

COURTE PROMENADE A CHEVAL (800 mètres) de l’entrée 
principale jusqu’au Siq. Entrez par les portes du passé, passage 
imprenable et sinueux, dominé par des falaises de 70 mètres de 
haut. C'est une vieille cité caravanière, capitale des Nabatéens, 
construite dans tout un réseau d'ouadis, dominés par des collines 
de grès rouge.  

 

Vivez le miracle de Petra, où chaque pierre rose rouge a un rêve de 
Nabatéen à conter. Petra ‘Cité Rose’, lieu unique, construite il y a 
2000 ans par les Nabatéens qui sculptèrent des tombes 
monumentales, des escaliers, des palais, des temples, dans la roche 
aux teintes naturellement rouge rosée Le guide professionnel vous 
guidera par les merveilles architecturales et spirituelles de cet 
endroit majestueux en passant par cette ville grisante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 



 

 

 

Et c’est dans ces falaises que sont creusées des tombes-temples 
offrant tout un ensemble unique de façades sculptées dans la 
roche, en style gréco - romain. 
 

D'abord nid d'aigle et refuge des nomades Edomites, Petra ne  
devint une cité qu'avec l'apparition des Nabatéens. Ces derniers, 
d'origine arabe, parlaient un dialecte araméen et nomadisaient 
dans les parties méridionales du pays d'Edom.  
Ils entrent réellement dans l'histoire dans le courant du IV° siècle 
avant notre ère où ils s'imposent comme caravaniers enrichis par le 
commerce de l'encens venu du Yémen. 
Au siècle suivant ils sont installés à Pétra dont ils font leur entrepôt 
de marchandises, au noeud de routes reliant l'Arabie à l'Egypte, à la 
Syrie et à la Palestine.  
On a conservé les noms de plusieurs souverains qui régnèrent sur le 
royaume de Nabatèene, jusqu'à son annexion par les Romains en 
106 de notre ère par Trajan.  
 Désertée à la fin de l'époque byzantine, la ville perdue ne fut 
retrouvée qu'en 1812 par le voyageur Suisse Burckhardt. 

 

Les monuments essentiels sont le Khazneh (« le trésor », qui est le 
plus connu et le mieux conservé des monuments).  
De nos jours encore, des bédouins tirent des coups de fusils sur 
l’urne de pierre au sommet, croyant, en raison de son nom, qu‘elle 
contient de l’or), « le théâtre », « le Deir » (Couvent).  
Tout le long du Cardo Maximus se développent les ruines de 
quelques monuments dont le principal est le Qasr al Bint. 

 

Déjeuner au restaurant Basin ou similaire. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 



 

 

 

 
 

 

6ème Jour LITTLE PETRA / BEIDA / WADI RUM                                                               135KM 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

DEPART POUR LA PETITE PETRA ET BEIDA, deux sites situés à une 
dizaine de kilomètres de Pétra, représentant chacun une époque 
bien différente. 
Le siq Al-Barid, communément appelé « La petite Pétra » renferme 
des salles de banquets Nabatéennes.  Moins courue que sa grande 
sœur, elle reste un ravissement pour les yeux. 
 

DÉCOUVERTE DU VILLAGE BEIDA, DONT LES FOUILLES ONT RÉVÉLÉ 
LES RUINES D’UN VILLAGE NÉOLITHIQUE (40 minutes de marche 
aller / retour). 
 

Puis route pour le Wadi Rum et ses paysages majestueux façonnés 
par l’érosion. Le Wadi Rum est une vaste plaine d’où surgissent des 
rochers gigantesques pouvant atteindre des hauteurs vertigineuses, 
tout en cachant au sein de leurs fissurent les traces d’une 
occupation humaine très ancienne. 
 
Déjeuner au camp. 

 

PUIS DÉPART POUR UNE EXCURSION EN JEEP LOCALES (2H00 
ENVIRON) DANS LE DÉSERT DU WADI RUM. 
Lors de votre excursion en 4X4 vous pourrez découvrir de 
nombreuses inscriptions thamoudéennes, écriture propre à la 
péninsule arabique et aux régions voisines. C'est aussi dans ce 
désert que furent tournées plusieurs séquences du film consacré à 
Lawrence d'Arabie. 
DÉGUSTATION DE THÉ EN COURS D’EXCURSION 

 
Installation au camp. 

 

Dîner et nuit au camp RUM OASIS CAMP - TENTE STANDARD AVEC 
SANITAIRES PRIVÉS ou similaire. 

 

  
 
 



 

 

 

 

7ème JOUR  WADI RUM / MER MORTE / AMMAN                                                                 90KM  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

DÉPART VERS LES RIVES DE LA MER MORTE. C'est une mer célèbre 
pour sa richesse en sels minéraux qui augmente la densité de l'eau 
au point que l'on flotte sans pouvoir s'y enfoncer. Elle se trouve à 
près de 600 mètres au-dessous du niveau de la mer Méditerranée. 
Il y règne une température tropicale, et tout au long de la vallée du 
Jourdain qui se jette dans cette mer intérieure, pousse une riche 
végétation. Vous aurez la possibilité de vous y baigner. 
Les cures y sont célèbres. On y soigne, en particulier le   psoriasis, 
vitil 902, acné, névrodermites, rhumatismes, PSO et arthropathies, 
uvéite. 

 

Déjeuner au Dead Sea Spa Hotel ou similaire. 
 

TEMPS LIBRE AU DEAD SPA HOTEL. 
 

Dîner d’adieu de spécialité locale au Lebanese House ou similaire 
 
Nuit à l’hôtel TOLEDO HOTEL 3* ou similaire. 
 

   
 



 

 

 

 

 
 

8ème JOUR  AMMAN / PARIS                                                                                                    380KM 
 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

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. 
 
VOUS DECOUVRIREZ LORS DE LA VISITE : LE THEATRE ROMAIN, LE 
MUSEE DU FOLKLORE, LA CITADELLE, LE MUSEE ARCHEOLOGIQUE 
ET LE MUSEE DE JORDANIE (fermé les mardis et vendredis). 
Le Théâtre fut construit probablement sous le règne d'Antonin le 
Pieux (138-161). Il pouvait contenir environ 6000 spectateurs. 
Il a été soigneusement restauré et même en partie reconstruite pour 
servir de cadre à des manifestations culturelles 
La Citadelle occupe un éperon rocheux qui surplombe la ville basse; 
elle est formée de trois sections : une terrasse supérieure, au nord, 
une terrasse moyenne au sud de la précédente (on y trouve le 
musée) et une terrasse inférieure qui s'abaisse vers l'Est. Par 
endroit, le mur d'enceinte d'époque romaine, restauré par les 
Byzantins ou au début de l'époque islamique, est encore visible. 

 
Déjeuner libre. 
 
 
Transfert pour l’aéroport et envol à destination de Paris sur vol 
régulier direct Transavia. 

   
Arrivée à Paris. 

 
 
 
 
 

 

Les visites peuvent être modifiées sur place en fonction des impératifs locaux. 

 
 
 



 

 

 

 

 

CIRCUIT JORDANIE 
"Trésors de Jordanie " 

08 Jours / 07 Nuits 
 

 

 

 

DATE DE REALISATION :   DU SAMEDI 23 AU 30 SEPTEMBRE 2022 
 
 
 

HORAIRES DES VOLS TRANSAVIA  
 
PARIS ORLY – AMMAN  07H25-13H10 
AMMAN – PARIS ORLY 14H05-18H20 
 
 
 
 
 

CONFIRMATION DE NOTRE PART  

 
Dès votre avis de réservation accompagné d’un acompte de 30 % du montant total du devis. 
 
 

FORMALITES ET VACCINATIONS  

 
Passeport en cours de validité et valide six mois après la date du retour. 
VISA COLLECTIF GRATUIT. 
Éviter la période du Ramadan. 
 
 


