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DÉCOUVREZ LA JORDANIE
De la capitale grouillante et urbaine d’Amman aux paysages désolés
et fantastiques du Wadi Rum, des ruines majestueuses des
civilisations passées à la splendeur intemporelle de la mer Morte, la
Jordanie est une destination unique avec ses sites mystérieux et
époustouflants ! Découvrez comment un pays au trois quarts envahi
par le désert a su développer l’élevage, la culture de céréales et le
maraîchage grâce à l’irrigation en zone désertique.
JOUR 1
PARIS AMMAN
Vol à destination de AMMAN
Arrivée - Dîner et hébergement à AMANN
JOUR 2
AMMAN/CHATEAUX DU DESERT
Visite de la capitale du royaume Hachémite,
construite à l’origine sur sept collines. Visite de la
citadelle,
du
musée
archéologique,
de
l’amphithéâtre romain, du musée du folklore et de
la mosquée du roi Abdallah.
Départ pour les châteaux du désert
Visites de Qasr Al Kharaneh, Qasr Amra, orné de
magnifiques fresques.
Dîner et Hébergement à AMMAN
JOUR 3
JERASH / MER MORTE
Visite d’une exploitation laitière
Visite de JERASH, ce site remarquablement préservé
fut
un
important
carrefour
d’échanges
commerciaux. Thermes, théâtres, temples, arc de
triomphe, forum témoignent de la grandeur et de la
majesté de l’ancienne cité romaine….
Départ vers la Mer Morte, située à 400 m en
dessous du niveau de la mer, la salinité est telle
que l’on peut flotter dans ses eaux sans effort. Les
sels et la boue de la Mer Morte sont reconnus dans
le
monde
entier
pour
leurs
propriétés
thérapeutiques.
Après-midi
consacrée
à
des
visites
professionnelles organisées par la MIRRA,
Dîner et hébergement à AMMAN
JOUR 4
MADABA / CHATEAU DES CROISES
Départ vers M ADABA, « la cité des Mosaïques ».
Visite de l’église St Georges où se trouve la célèbre
carte de la Palestine datant du VIème siècle
Route vers le Mont Nébo. Culminant à environ 840m
d’altitude et offrant une vue panoramique inoubliable
sur la vallée du Jourdain et la ville sainte de Jérusalem.
Visite d’une ferme traditionnelle jordanienne

Continuation par la route des rois en direction de
KERAK,
Visite du château des croisés et continuation vers
la grande nation Arabe, PETRA.
Dîner et Hébergement PETRA
JOUR 5
PETRA
Journée consacrée à la visite à pied de la
fascinante et mythique PETRA, patrimoine hérité
des Nabatéens : Khazneh (Trésor) monument le
plus exceptionnel de la cité antique. Au fil de la
journée, les parois se vêtissent de couleurs ocre,
rose et violacé selon la lumière du soleil : un
émerveillement pour les yeux.
Après-midi consacrée à la découverte libre du site
Dîner et hébergement à PETRA
JOUR 6
BEIDHA / WADI RUM
Départ pour BEIDHA plus communément appelé la
Petite Pétra, visite du site datant de l’époque
néolithique
Conituation vers le W ADI RUM, haut lieu de la révolte
arabe, qui évoque Lawrence d’Arabie et les Sept Piliers
de la Sagesse.
Excursions en 4x4 pour admirer les paysages
lunaires de WADI RUM, ses dunes et peintures
rupestres. Coucher de soleil sur le site, puis départ
pour un dîner sous tente bédouine
Nuit sous tente dans le désert
JOUR 7
ILE PHARAON
Journée d’excursion sur la mer Rouge vers l’île
Pharaon en territoire égyptien (1h30 de traversée)
Déjeuner mezzés à bord
Débarquement sur l’île et visite de la forteresse
bâtie pendant la période des croisades
Dîner et Hébergement à AQABA
JOUR 8
AQABA AMMAN
Transfert matinal à l’aéroport d’AQABA
Vol à destination de PARIS

PARIS

