Circuit JORDANIE
Avril - Mai – Juin 2018
Jour 01: France – Istanbul - Aman
Départ de France. Arrivée à Istanbul.
Jour 02: Istanbul - Aman
Continuation sur Aman. Accueil et route pour Madaba. Temps de repos avant de rejoindre en début d'après-midi
le Wadi Mujib pour une randonnée de 2 heures.
Continuation sur Amman beach pour profiter de la fin de journée (10mn de route du mujib)
Dîner et nuit à l’hôtel Madaba 1888***
Jour 03: Madaba – Nebo – Kerak - Dana
Visite de Madaba la ville des mosaïques. Comprenant la plus grande communauté chrétienne de Jordanie, et
conservant un parc archéologique byzantin très important. Plus de 150 églises, dans la ville et ses environs,
retracent l’histoire de l’occupation byzantine et de son évolution. La Carte de la Palestine de l’église St Georges
est d’un intérêt inestimable pour l’étude topographique de la Palestine antique et des pays voisins.
Continuationde la route jusqu’au Mont Nebo, visite puis poursuite sur la route des rois pour rejoindre Kerak et
sa forteresse. Arrivée sur Dana en fin de journée.
Dîner et nuit au Dana Lodge (chambre deluxe)
Jour 04: Dana – Wadi Feynan - Feynan
Journée de randonnée dans le wadi feynan 7h de marche à prévoir
Déjeuner pique-nique en cours de route.
Arrivée en fin de la vallée de feynan au lodge de feynan
Dîner et nuit au Feynan lodge

Jour 05: Feynan – Litle Petra
Transfert sur le site de Little Petra, visite du caravansérail puis départ pour une randonnée pour rejoindre le site
de Petra par les montagnes, arrivée au Monastère el Deir
Déjeuner pique-nique en cours de randonnée
Descente sur le site de Petra visite du qsar el bint, la rue des colonnades puis le site de Maesrah pour le bivouc
Dîner et nuit en bivouac

Jour 06: Petra
Journée de randonnée sur Petra avec visite des
tombes royales, le wadi farasa, le temple du soldat
romain, le théatre, le trésor el khazneh puis sortie par
le siq
7-8h de marche
Déjeuner pique-nique en cours de randonnée
Dîner et nuit à l’hôtel La Maison***
Jour 07: Petra – Wadi Rum
Transfert sur Wadi Rum le matin, arrivée pour 10h dans le désert puis
route vers le Siq al Barrah en jeep, début de la randonnée pour rejoindre
le Djebel Burdha
Déjeuner
Possibilité de faire l’ascenstion du budha 4h aller et retour ou randonnée
vers le siq nugra et l’arche d’umm furht
Dîner et nuit au campement Wadi Rum Night (full of stars)
Jour 08: Wadi Rum – Mer Morte
Retour le matin vers le véhicule puis route en direction des sources d'eau chaudes et les plus célèbres cascades
hyperthermiques de Jordanie à Ma'in, et admirez la beauté de cette oasis dans le désert près de la mer Morte.
Séjour libre à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel Ma’In Hot Spring*****
Jour 09: Mer Morte – Jerash –- Amman
Départ pour le nord avec le site gréco romain le plus important du moyen orient :
Jerash. Visite du site durant 2 à 3 heures. Ce site gréco-romain de Jerash, dite Gerasa
dans l’Antiquité, est un des plus beaux sites archéologiques de Jordanie, situé à 46 km
au nord d’Amman. La place ovale, le Cardo Maximus, le nympheum, les temples de
Zeus et d’Artémis… et bien d’autres monuments vous témoignent aujourd’hui encore
du génie des Romains.
Déjeuner au Green Valley
L’après midi, visite rapide de la capitale de Jordanie : la vieille ville et les nouveaux quartiers
Dîner et nuit à l’hôtel Thuraya***
Jour 10: Madaba – Amman – Istanbul - France
Transfert de l’hôtel à l’aéroport. Envol d’Amman. Arrivée à Istanbul. Continuation pour la France.

TARIF

Prix par personne : 2200€
(Prix calculés le 19/02/18 sur la base de 4 personnes sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières)

Ce prix comprend :
Les vols France/Amman/France sur Turkish Airlines
L’hébergement dans les hôtels mentionnés au programme en chambre double en petit déjeuner
Les repas mentionnés
Le transport en véhicule privé avec chauffeur
Les services d’un guide francophone
La nuit en bivouac avec la logistique
La nuit au campement Full of Star dans Wadi Rum

Ce prix ne comprend pas :
Les entrées sur les sites : 130€ par personne
Les visites et excursions non mentionnées au programme
Les boissons, pourboires et dépenses personnelles
Les assurances : nous consulter

