JORDANIE
Fascinantes Beautés Millénaires
Voyage éco-responsable
Au-delà des sentiers battus
•
•
•
•
•

Nuit au cœur du désert du Wadi Rum
Repas avec une famille bédouine
Randonnée dans la réserve naturelle de Dana
Cours de cuisine locale
Repas au bord de la mer morte

01er au 08 avril 2023
29 avril au 06 mai 2023
20 au 27 mai 2023

Jour 1 : GENEVE - AMMAN
Vol direct Genève-Amman : 16h00-21h15. Accueil puis transfert à l’hôtel d’Amman The House
Boutique Hotel 5*. Repas du soir et nuitée.
Jour 2 : AMMAN - JERASH - AMMAN
Départ pour la visite de Jérash, l’une des cités les mieux préservées de la civilisation romaine,
qu’on surnomme la « Perle de l’Orient ». Sa place ovale en fait son exception dans tout le bassin
méditerranéen. Repas de midi à The Lebanese House. Visite d’Amman, capitale du royaume
hashémite de Jordanie : le théâtre Romain, le musée de Folklore, la Citadelle et le musée
Archéologique. Cours de cuisine suivi d’un repas du soir chez Beit Setti. Nuit à l’hotel Amman.
Jour 3 : AMMAN - MT NEBO - MADABA - KERAK - DANA
Départ pour le Mont Nebo, site hautement spirituel car la tradition chrétienne y fixe la tombe de
Moïse. Sa vue panoramique sur Jéricho, la vallée du Jourdain et la Mer Morte complète cette
expérience unique. Découverte de Madaba où vous pourrez admirer les nombreuses mosaïques
datant des premiers siècles qui ornent chaque coin de rue de la ville. Atelier de mosaïque
exceptionnel après votre visite de l’école de Mosaïque de la ville. Vous visiterez également l’église
Saint Georges et le Parc Archéologique. Après un repas de midi convivial chez l’habitant à Hikayet
Setti vous poursuivrez votre route vers Kerak ; connu pour son château érigé par les Croisés au XIIe
siècle, sur les restes d'une ancienne citadelle nabatéenne. Transfert à Dana Guest House pour le
repas du soir et nuit.
Jour 4 : DANA - LITTLE PETRA & BEIDAH - PETRA
Dana est l’une des plus belles réserves naturelles de Jordanie, offrant une faune et une flore
incroyablement riches et diverses. Accompagné d’un guide qui vous en révélera tous les secrets,
vous partirez à la découverte de cette perle naturelle au cours d’une randonnée de 2-3 heures sur
le Nawatef Trail, ce sentier circulaire sans difficultés part de la région d'Al-Barrah et vous emmène
vers de belles montagnes, des sources et des ruines antiques dans la région de Nawatef. Après
cette randonnée, vous serez invité à un repas de midi chez une famille locale à Dana. Puis il sera
temps de partir vers la Petite Pétra et Beidha, deux sites à 10km au nord de Petra. Alors que le siq
de la Petite Pétra renferme des salles de banquet nabatéennes, les fouilles de Beidha ont révélé un
village néolithique. Repas du soir et nuit à Petra Bubble Luxotel Camp.

Jour 5 : PETRA
Journée entière consacrée à la visite de Pétra, la mythique cité creusée par les Nabatéens dans la
montagne rose de Sharah. On y accède à travers le Siq, un couloir étroit creusé dans les rochers
par le vent, pour atteindre le Trésor, puis le théâtre romain, les Tombeaux Royaux, la ville basse,
l'édifice de la Fille du Pharaon et d'autres monuments encore. Repas de midi chez Basin au cœur
du site de Pétra. Repas du soir et nuitée au camp Pétra.
Jour 6 : PETRA - WADI RUM
Route pour 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, Excursion de 5-6 heures en jeeps locales Bédouines incluant un arrêt insolite pour
un repas privé de « Mansaf » sous tente Bédouine. Repas du soir et nuitée sous votre tente
martienne au camp, niché au cœur du Wadi Rum. Wadi Rum Bubble Luxotel Camp
Jour 7 : WADI RUM - DEAD SEA PANORAMIC COMPLEX - MA’IN
Direction le Dead Sea Panoramic Complex, vue imprenable sur toute la mer Morte. Un musée
géologique très intéressant sur l’histoire naturelle de cette région si particulière et de sa relation
avec l’homme. Vous profiterez d’un repas à Dead Sea Panoramic Complex. Transfert à Ma’in. Site
exceptionnel situé au fond d’une impressionnante faille volcanique d’où surgissent des sources
d’eau chaude sulfureuse dans un décor de roches noires et ocres. Repas du soir et nuit à l’hôtel
Ma’in Hot Springs Hotel 5*
Jour 8 : AMMAN - GENEVE
Transfert à l’aéroport d’Amman. Vol direct Amman - Genève : 09h45-15h10

Expérience exclusive maxi 12 pers
Passeport valable mini 6 mois après la date de retour

Prix par personne - chambre double à partir de
Suppl. chambre individuelle

CHF 2’910.—
CHF 865.—

Inclus
•
•
•
•
•
•

Vols directs avec Royal Jordanian : Genève-Amman/retour, Taxes aéroport.
Hébergement 7 nuits en ½ pension en hôtels mentionnés ci-dessus ou similaire.
Transferts en véhicule climatisé avec chauffeur - portage bagages.
Entrées de tous les sites, excursions et visites.
6x repas de midi.
Guide privé francophone J2 à J7.

Exclus
• Frais de dossier
• Visa Jordanie
• Boissons
• Assurance annulation de voyage

Chf 85.-Chf 95.-- pp
Chf 99.—pp
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