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Jordanie / ISRAEL 
Du Mardi 22 Octobre au Dimanche 3 Novembre 2019 - 2100 € + vol - 13 jours 

Du Mardi 22 Octobre au Jeudi 7/Vendredi 8 Novembre 2019 - 2700 € - 18 jours 

 

Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux dispositions 

de l’article R211-4 du code du tourisme. MISE à JOUR : 28/07/2019 

ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE 

Nous vous proposons un circuit exceptionnel de 10 jours en Jordanie. Amman, Pétra, Al-
Karak… Une succession de trésors méconnus pour un dépaysement total ! Un circuit en 

liberté alliant des sites culturels, des trésors archéologiques et des paysages 

incroyablement variés et riches.  
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PROGRAMME 

J1/Mardi 22 Octobre 2019 EUROPE > TEL AVIV  

Envol depuis votre aéroport de prédilection. 

Accueil et transfert à Jaffa. Visite selon votre horaire d’arrivée.  

 
J2/Me23  JAFFA > JERUSALEM (50 km – 1h) 

Grasse mat pour certains, petite visite libre de l’ancien port de Jaffa, limite méridionale 

de Tel Aviv, jusqu’à ce que le groupe se retrouve au complet. Déjeuner tous ensemble. 
En début d’après-midi direction Jérusalem. Installation dans un hôtel du centre-ville juif, 

puis première découverte de cette cité mythique. 
 

J3/J24 JERUSALEM > Frontière Jordanienne > BETHANIE > MER MORTE 
Matinée consacrée à une visite de 

Jérusalem avant de rejoindre en 
transport en commun la frontière 

jordanienne. Nous récupérerons 2 
grosses voitures de location, et 

débuterons notre visite du pays 
par Béthanie, (plus connu sous le 

nom de El-Maghtas ou Wadi 
Kharrar) l’emplacement supposé 

du site où Jean-Baptiste a baptisé 

Jésus. Ce lieu est clairement 
mentionné dans l'Evangile selon 

Jean : " Cela se passait à Béthanie, 
au-delà du Jourdain, où Jean 

baptisait. ". La visite de ce site est 
intéressante. Plusieurs vestiges d’anciens lieux de culte byzantins qui remontent au IVe 

siècle. Vous verrez le drapeau israélien qui flotte car vous approcherez de la frontière à 
10 mètres ! Les religieux seront forcément touchés par ce lieu biblique. Pour les autres 

l’atmosphère y est très chargée en émotion. Après tout c’est la naissance de notre 
civilisation qui a débuté ici. La visite s’effectue obligatoirement avec un guide officiel.  

Court transfert à la Mer 
Morte et installation à 

l’hôtel. Petite baignade 
dans la mythique mer 

Morte. Point le plus bas 

de la Terre (427 mètres 
en-deçà du niveau de la 

mer) et étendue d’eau la 
plus salée du monde, ne 

manquez pas cette 
expérience unique et 

forte en sensations ! 
 

J4/V25 MER MORTE > MONT NEBO > MADABA 

(si nous sommes arrivés trop tard la veille pour la visite de Béthanie, possibilité de la faire 

ce matin-là). Dernière baignade possible puis direction le Mont Nebo qui vous offrira une 
vue spectaculaire sur la Terre Sainte. Le mont Nébo culmine à plus de 800 mètres. Le lieu 
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est réputé pour abriter le sanctuaire de Moïse érigé à l’époque byzantine. C’est de là que 
Moïse contempla la Terre Sainte avant de disparaître. Les vestiges de la basilique du 

sanctuaire sont nombreux et bien conservés. 
Nuit près du Mont Nebo dans la ville chrétienne de Madaba, connue pour ses 

spectaculaires mosaïques byzantines et omeyyades. Vous pourrez visiter l’église Saint 
Georges renfermant la carte en mosaïque de la Terre Sainte et le petit musée attenant. 

 

J5/S26 MADABA > AL-KARAK > DANA (3h45 – 180 km) 
Nous emprunterons la Route des rois, ancienne 

route de la soie. Visite de Al-Karak, cette 
immense forteresse datant du XIIe et s’élevant 

à 900 mètres au-dessus de la mer.  
Enfin route vers Dana, découverte de la plus 

grande réserve naturelle de Jordanie avec 
une petite balade à la clé. Nuit à Dana dans un 

guest-house « chez l’habitant ». 

 

J6/D27 DANA > PETRA  

(60km – 1h) 

Continuation des visites de Dana. 

Puis dans l’après-midi, vous 
prendrez la route en direction de 

Wadi Musa, chaos de montagnes 
fauves où commence le labyrinthe 

qui donne accès à Petra. Nuit à Wadi 
Musa, Gaia. Première approche du 

site avec « Little Pétra ». Magique au 
coucher du soleil. 

 

J7/L28 PETRA 

Pétra est sans conteste le bijou du 
tourisme en Jordanie. Cité mythique, 

Pétra fait partie des sites que tout le 

monde a déjà vu au moins une fois dans 
un reportage à la télévision, en 

photographie ou encore dans un film. 
Journée entière consacrée à la visite de 

Petra, la cité Rose, ancienne cité 
caravanière, surnommée la « Rose du 

désert ».  
Contrairement à ce que l’on pourrait 

imaginer, la cité de Pétra est immense ! 
Au IVe siècle avant J-C, elle s’étendait sur plus de 10 kilomètres carrés. L’âge d’or de Pétra 

remonte au Ier siècle après J-C et on estime que la cité regroupait entre 20 000 et 40 000 
âmes ! 

Exemple de journée de visite dont vous conviendrez avec votre accompagnateur, en 
fonction de vos niveaux de marche : Rendez-vous vers le Siq, ce couloir étroit, long de 
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1,2 kilomètre, dont les parois abruptes s’élèvent jusqu’à 200 mètres ! Puis continuation 
vers Le Khazneh, cette imposante façade de 43mètres de haut ! Nous vous conseillons 

de grimper pour avoir une vue grandiose. Ensuite partez en direction des tombes 
royales, et du théâtre nabatéen.  

 

J8/Ma29  PETRA 

Deuxième journée de visites. Exemple : sentier qui mène au « Monastère ». Plus de 

800 marches inégales taillées dans le roc doivent être franchies pour y arriver. Il se 
mérite  Puis suivez les points de vue sur Pétra tous aussi beaux les uns que les autres. 

Arrêtez vous dans des tentes bédouins. Puis allez vous perdre dans des recoins moins 
connus.  

 
J9/Me30  PETRA > WADI RUM 

(110km – 1h40) 

Route vers le Wadi Rum, un désert pas comme 

les autres ! Contrairement aux déserts 
entièrement constitués de sable, ici les 

paysages sont très variés grâce aux 
nombreuses formations rocheuses. Connu 

sous le nom  de « La Vallée de la Lune », cette 
zone est peuplée depuis plus de 10 000 ans. 

Plus de 20 000 pétroglyphes dispersés dans le 

désert du Wadi Rum témoignent de cette 
occupation humaine depuis des milliers 

d’années. Comme son nom l’indique, 
géologiquement parlant, le Wadi Rum est une vallée qui a été creusée par l’érosion d’un 

cours d’eau dans les roches de grès et de granit, très présentes dans cette région de la 

Jordanie. Le désert du Wadi Rum est également très célèbre grâce à Lawrence d’Arabie 
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qui y a vécu. Vous pourrez effectuer une excursion en 4x4 pour découvrir ce désert et ses 
merveilles. Nuit dans un campement. 

 
J10/J31  WADI RUM > LES CHATEAUX DU DESERT (400km - 5h ) 

Tôt le matin, vous prendrez 
la route vers le nord. Situé à 

80km d’Amman, vous 

découvrirez d’improbables 
châteaux au milieu du 

désert ! Découverte d’Qasr 
Azraq qui fut le quartier 

général de Lawrence 
d’Arabie avant de lancer 

l’offensive victorieuse sur 
Damas en 1918. Puis 

continuation vers Qasr El 
Kharana, le mieux conservé 

des châteaux du désert, c'est 
un imposant édifice aux airs 

de forteresse de 35 m de 
côté, sa fonction est pourtant 

longtemps restée énigmatique. Désormais, on est presque sûr qu'il s'agissait d'un 

caravansérail, une sorte d'auberge d'environ 90 couchages ! Puis, vous finirez par Qasr 
Amra  sans doute le plus intéressant. Daté du début du 8e siècle, il est réputé pour ses 

fresques remarquablement conservées. N’oublions pas qu’elles ont plus de 1200 ans!  Ces 
fresques sont uniques dans l’histoire de l’art islamique. Il fut commandé par le calife Walid 

1er de l’époque omeyyade. Son hammam est également un petit chef d’œuvre. Nuit proche 
du dernier château.  

 
J11/V1er Novembre   LES CHATEAUX > JERASH (70 km – 1h)  

Fin des visites probablement interrompues la veille, puis transfert vers le site de l’antique 
Gerasa, une ville grecque qui a connu son apogée sous l’occupation romaine. Abandonnée 

vers le XIIe siècle, elle 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 ! Nuit dans 

une ferme/écolodge aux alentours de 
Jerash, au milieu des oliviers...  

 
J12/S2  Retour en Israël > 

JERUSALEM  

Route vers la frontière où nous 

laisserons les voitures. Bus vers 
Jérusalem. Nuit à l’hôtel. Dernière 

soirée tous ensemble… 
 

J13/D3 JERUSALEM/Départ ou 

extension 

Visite guidée de certains sites. Deuxième nuit à Jérusalem, ou sur la route vers la Galilée. 
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Pour ceux qui ont choisi la formule en 13 jours, transfert à l’aéroport. 

 

J14/L4 JERUSALEM > LAC DE TIBERIADE 

Vous retournerez en compagnie du guide vers le Jourdain que vous longerez jusqu’au Lac 

de Tibériade. Différentes activités possibles : « dessus » (tour en bateau), autour (visite 
du site de Capernaüm), ou sur le plateau du Golan (cave viticole…). 

 

J15/Ma5 TIBERIADE > NAZARETH > SAINT JEAN D’ACCRE 
Incontournable étape par Nazareth, importante ville principalement arabe, mais où 

séjourne une importante communauté chrétienne. Retour vers la Méditérannée avec une 
nuit à Saint Jean d’Accre (ACCO), la dernière « capitale » de Terres Saintes défendue par 

les chevaliers français. D’importants vestiges rendent ce gros village très intéressant.  
 

J16/Me6 ACCO > HAIFA (1h) 
RDV dans la troisième ville du pays, un port « ouvrier » où respire une joyeuse entente 

entre toutes les communautés religieuses du pays. Un cas d’école ! Plusieurs centres 
d’intérêt, comme le German 

Quarter et les jardins Baï, 
une pure merveille.  

 
J17/J7 HAIFA > TEL 

AVIV 

Retour matinal vers Tel 
Aviv. Départs échelonnés 

entre ce jour et le suivant.   
Selon les horaires de vos 

vols, possibilité de visiter la 
ville moderne de Tel Aviv.  

Fin de nos services le soir.  
 

J18/V8  VOL.  
Arrivée chez vous. 

 
 

CONDITIONS 
 

Du Mardi 22 Octobre 2019 au 3 Novembre, soit 11 jours sur place.  
Retour possible après 4 jours d’extension en Israël, le 7 ou 8 Novembre.  

 
➢ Un accompagnateur français (a priori Axel) pour tout le séjour, excepté les 4 

derniers jours en Israël où vous serez en compagnie d’un guide local.  
➢ Quelques transports en bus local (notamment entre Jérusalem et la frontière, mais 

aussi entre l’aéroport et Jérusalem), mais principalement en véhicule de location 
conduits par vos accompagnateurs, et un participant. 

➢ Le Jordan Pass est le pack touristique spécialement fait sur mesure pour les 
visiteurs. Il donne aux titulaires du Pass la capacité de profiter un maximum de leur 

voyage, en visitant les meilleurs sites tout en économisant temps, argent et stress. 

Vous aurez donc accès à tous les sites mentionnés au programme. 
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➢ Des journées avec une bonne température, plutôt chaudes vers le Sud de la 
Jordanie, mais attention, les nuits seront fraîches, et il peut faire froid en 

« altitude » (Jérusalem est à 800 m)… 
 
 

NOS POINTS FORTS 
 

• Une formule « combiné » qui vous permet de découvrir tous les sites 
incontournables de ces deux pays voisins.  

• 3 nuits à Petra pour profiter pleinement du site  
• Petit groupe en mode privé, avec accompagnateur à disposition, qui connaît bien 

les lieux et les différentes problématiques de la région.  
 
 

TARIF  
 

Pour les 13 jours : 210 /p + vol. 
Pour les 17 ou 18 jours  : 2700  + vol. 

 

LE PRIX COMPREND 

➢ Toute la logistique ; 
➢ L’hébergement en hôtel, guesthouse ou chez l’habitant ; 

➢ Le Jordan Pass « expert » pour profiter des meilleurs sites du pays et de vos 3 jours 
à Petra. Toutes les entrées sur sites mentionnés au programme. 

➢ Le 4x4 dans le Wadi Rum avec guide et pension complète. 
➢ Un guide accompagnateur, parfois épaulé de guides locaux.  

➢ Tous les repas  
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

➢ Le vol France > Tel Aviv (à partir de 300 €) 
➢ Les frais de dossier et l’assurance multi-risques à 75 €/personne (30 € si pas d’assurance) 
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