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Grand Tour de la Jordanie  
Départ Amsterdam 18/11/2020    8 JOURS/7Nuits 

 
 
TRANSPORT (avec Royal Jordanian) 

VOL ALLER 

 
AMSTERDAM – AMMAN  
Mercredi 18 novembre 2020 – 15 h 25 – 21 h20  

 

VOL RETOUR 
AMMAN – AMSTERDAM 
 Mercredi 25 novembre 2020 – 10 h 45 – 14 h 45   

  
LOGEMENT 
 
HOTELS 4* - PENSION COMPLETE 
 
 

TARIF : 1990 €  
 

 
INCLUS 
 

• Vols bagage en soute inclus 
• Taxes aéroport connues à ce jour 
• Transfert de l’aéroport à l’hôtel 
• 7 nuits en hôtel 4*en  base chambre double pension complète 
• les excursions mentionnées au programme 
• Transfert du domicile vers l’aéroport d’Amsterdam 
• Guide francophone 

 
PAS INCLUS 
 

• Les assurances Touring Annulation/Bagages/Assistance = 100 € par personne 
• Les pourboires pour les guides et chauffeurs 
• Liste non limitative 
• Dépenses personnelles 

 
REMARQUES 
 

• Tarif garanti à partir de 16 personnes    
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Grand Tour de la Jordanie en 8j/7n 
 
Jour 1 : VOL ALLER AMSTERDAM   AMMAN   
 
• Départ de Bruxelles en autocar vers Amsterdam et vol à destination d’Amman • Arrivée à l'aéroport et accueil par 
votre guide locale parlant français • Transfert à l’hôtel Sulaf 4* (ou similaire) • Dîner et nuitée à l’hôtel. 
 
Jour2 : AMMAN-CITYTOUR- CHATEAUX DESERT 
    
• Après le petit-déjeuner • DECOUVERTE DES CHATEAUX : départ pour visiter les châteaux du désert qui se 
caractérisent par plusieurs similitudes communes : un aspect fortifié, l'utilisation du pied romain comme unité de 
longueur (un pied romain mesurant 35 cm), l'organisation autour d'une cour centrale. Le château Qasr Al-Azraq fut 
aussi le quartier général du fameux Lawrence d’Arabie. C’est en plein cœur du désert que se dresse le château des 
Omeyyades le plus célèbre : le Qasr Amra • Déjeuner  dans un restaurant local • DECOUVERTE DE LA VILLE 
D’AMMAN : musée archéologique, la citadelle (vue panoramique sur la ville), et le théâtre romain • Dîner à l’hôtel et 
nuitée. 
 
Jour 3 : AMMAN – JERASH – AJLOUN - AMMAN     
 
• Après le petit-déjeuner, départ pour Jerash, ville dont les ruines sont les mieux conservées du Moyen Orient. Nulle 
part ailleurs les Romains n’ont laissé de monuments aussi impressionnants qu’à Jerash (L’arc d’Hadrien, 
l’hippodrome, les deux grands temples de Zeus et Artémis …). De là vous partirez pour Ajlun. Le principal pôle 
d’attraction de la ville est le Qala’atar-Rabad. Ce fort a été érigé par les Arabes pour se protéger contre les croisés • 
Déjeuner dans un restaurant local • Dans l’après-midi visite d’Um Qais (le Gadara de la Bible) d’où vous découvrirez 
une vue panoramique splendide sur le lac de Galilée (ou lac de Tiberias), sur la rivière Yarmouck et sur la plaine du 
Golan • Retour à l’hôtel, dîner et nuitée. 
 
Jour 4: AMMAN-MADABA-NEBO-KERAK-PETRA   
 
• Après le petit-déjeuner départ pour MADABA par la Route des Rois où la route romaine et les vestiges de 
l’architecture urbaine sont toujours présents dans le centre-ville moderne.  Là se trouve l’église orthodoxe grecque St 
Georges abritant des mosaïques du 6ème siècle parfaitement bien conservées. Vous y verrez en particulier une carte 
de la Palestine. Vous vous dirigerez ensuite vers Le Mont Nébo, du haut duquel Moïse aperçut pour la première fois la 
Terre Promise et où il serait mort •  Vous poursuivrez votre circuit en empruntant la VOIE ROYALE jusqu’à Kérak pour 
y déjeuner et visiter les réservoirs d’eau de cette forteresse croisée encore bien conservés. Arrivée dans l’après-midi 
à Petra et installation à l’hôtel Petra Panorama 4* ou Old Village 4* (ou similaire) • Dîner à l’hôtel et nuitée. 
 
Jour 5 : PETRA     
 
• Petit-déjeuner • Aujourd’hui, nous découvrons toute la journée LA FABULEUSE VILLE DE PETRA : Petra, la belle 
ville rose sculptée dans les montagnes de Sharah par les Nabatéens. Elle fut jadis une ancienne capitale caravanière, 
capitale des Nabatéens.   Les façades monumentales sont directement taillées dans la roche, et en font un ensemble 
monumental unique, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, possibilité de faire un tour à cheval 
jusqu’à l’entrée du Siq à Petra • Déjeuner  dans un restaurant local • Dîner à l’hôtel et nuitée. 
 
Jour 6 : PETRA-WADI RUM    
 
• Petit-déjeuner • Ensuite départ pour le Wadi Rum • WADI RUM EN  4 x4 (2h00): Wadi rum appelé aussi “Vallée de la 
Lune”, désert offrant un spectacle unique de rochers ciselés par l’érosion. Ce site a été immortalisé dans le célèbre 
film de David Lean “Lawrence d’Arabie’’ • Installation au campement Magic Camp (ou similaire).en tente privé et 
toilette • dîner au camp et nuitée. 
 
Jour 7 : WADI RUM – MER MORTE    
 
• Petit-déjeuner • Départ pour la mer morte célèbre pour sa richesse en sels minéraux.  La mer morte est aussi le 
point maritime le plus bas du monde situé à 392 mètres en-dessous du niveau de la mer • Déjeuner  et installation à 
l’hôtel Ramada Resort 4* (ou similaire) • Après-midi libre pour la détente et baignade dans les eaux les plus salées du 
monde (33 % en teneur en sel) •  Dîner à l’hôtel et nuitée 
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Jour 8 : MER MORTE-AMMAN  VOL RETOUR   
 
• Petit-déjeuner • Transfert à l’aéroport et vol retour • Arrivée à Amsterdam et autocar vers Bruxelles. 
 
 
BON A SAVOIR  
• Assistance par un guide local parlant français sur place 
• Prévoir de bonnes chaussures de marche pour la visite de certains sites 
• L’eau minérale est prévue dans le bus durant le circuit 
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