MOYENSCOURRIERS

RÉDUCTION

Petra

CIRCUITDÉCOUVERTEAUCŒURDELAJORDANIE
Amman, Wadi Rum,Aqaba, Petra, ...

8JOURS

50€

€
5
7
16

Du mercredi 4 au mercredi 11 mai 2022 (Aéroport de Limoges)
Du mercredi 12 au mercredi 19 octobre 2022 (Aéroport de Châteauroux)
Ce prix comprend : transport en autocar pour l’aéroport de Limoges ou Châteauroux A/R+vols spéciaux pour Amman et Aqaba A/R, taxes
incluses +logement en hôtels 3*/4*, normes locales +pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 +visites et excursions prévues
au programme +guide-accompagnateur local +assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : taxe de séjour + boissons aux repas + pourboires obligatoires + chambre individuelle (+ 150 €) +
assurance annulation (+50 €)
J1. Votre région / Limoges ou Châteauroux / Amman : Départ de votre
région en direction de Limoges ou Châteauroux. Embarquement sur
vol spécial à destination de la Jordanie et la ville d’Amman. Accueil par
notre guide accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation dans les
chambres, et .
J2. Amman / Châteaux du désert : Départ pour les Châteaux du désert,
évoquant les fastes des Princes Omeyyades et des caravansérails. Visite
de Qasr Al Kharaneh, de Qasr Amra, orné de magnifiques fresques,
classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco et de Qasr Al Azraq, qui fut
le quartier général de Lawrence d’Arabie. en cours de route. Retour à
Amman pour la découverte de la capitale du royaume Hachémite : visite
de la citadelle, du musée archéologique, et du musée folklore. Puis tour
panoramique pour admirer l’amphithéâtre romain et la mosquée du roi
Abdallah. Retour à l’hôtel, et .
J3. Amman / Jerash / Mer Morte : Visite guidée de Jerash, qui fut un
important carrefour d’échanges commerciaux. Thermes, théâtres,
temples et forum témoignant de la grandeur et de la majesté de
l’ancienne cité romaine. au restaurant. En début d’après-midi, départ
vers la Mer Morte, à 400 m. en dessous de la mer. La salinité est telle que
l’on peut flotter dans ses eaux sans effort. Temps libre pour la baignade
et la détente autour de la Mer Morte. Retour à Amman pour le et .
J4. Madaba / Mont Nebo / Kerak / Petra : Départ vers Madaba, « la cité
des Mosaïques » et visite de son église St Georges, abritant la célèbre
carte de la Palestine. Poursuite vers le Mont Nébo perché à environ 840
m. d’altitude et offrant une vue panoramique inoubliable sur la vallée de
Jourdain et la ville sainte de Jérusalem. Continuation par la Route des
Rois, en direction de Kerak pour le . Après le repas, visite du château
des croisés puis continuation vers Pétra. Installation à l’hôtel, et .

Mer Morte

34

J5. Petra / Wadi Rum : Journée consacrée à la découverte commentée
de la fascinante et mythique Pétra, patrimoine hérité des Nabatées et
classée « Nouvelle Merveille du Monde » par l’Unesco. Arrivée par l’entrée
principale de la cité antique dont les parois s’élèvent parfois jusqu’à 100
m. Au bout de ce canyon, se dévoile soudain entre deux parois, « le
Khazneh », le monument exceptionnel qui marque l’entrée de la grande
nécropole de Pétra. sur le site puis, dans l’après-midi, route pour Wadi
Rum, haut lieu de la révolte arabe. Installation dans le camp, et nuit
sous tente.
J6. Wadi Rum / Aqaba : A bord d’un véhicule tout terrain, découverte
des paysages lunaires et magiques du Wadi Rum : ses hautes falaises
ocres burinées par le vent, ses larges vallées sablonneuses et ses
nombreuses peintures rupestres gravées par les peuples du désert
depuis des millénaires. en cours de route. Continuation pour Aqaba et
tour panoramique commenté avant une dégustation de produits locaux.
Temps libre en fin de journée puis installation à l’hôtel. et .
J7. Aqaba : Journée libre en pension complète pour une découverte
personnelle de la ville d’Aqaba ou profiter de sa plage. Jouissant d’une
situation géographique stratégique, carrefour des routes commerciales
depuis l’antiquité, Aqaba est riche d’une histoire longue et glorieuse.
L’unique port du pays fut fondé par le roi Salomon et bénéficie
actuellement d’un statut de zone franche. Elle fut longtemps une aire de
repos pour les pèlerins qui se rendaient à la Mecque. et
à l’hôtel.
J8. Aqaba / Limoges ou Châteauroux / Votre région : Transfert à
l’aéroport d’Aqaba et assistance aux formalités. Vol spécial à destination
de la France et atterrissage à Limoges ou Châteauroux. Transfert retour
en autocar pour votre région.

VOTRE DESTINATION

La Jordanie
Percer les mystères du Wadi Rum, méditer
devant les châteaux du désert, admirer la
merveilleuse Pétra et se détendre au bord
de la Mer Morte... c’est la Jordanie !
Un véritable kaléidoscope de couleurs et
de cultures. Foulée durant des millénaires
par des dynasties de peuples bâtisseurs,
la rive orientale du biblique Jourdain est
presque un pèlerinage pour le voyageur
intéressé par l’histoire et la culture.

Aqaba

