
L A  J O R D A N I E  
Quand l’émotion a rendez-vous avec l’histoire 

2ÈME QUINZAINE AVRIL 2021 
 

Coincée entre deux mers, l’une Rouge et l’autre Morte,  

la Jordanie, terre d’héritage culturel, 

 est un petit pays aux trois quarts envahi par le désert  

et longtemps peuplé exclusivement de nomades.  

Charnière entre le monde méditerranéen et l’Orient,  

de nombreuses civilisations se succédèrent. 

Elles ont laissé en Jordanie de splendides vestiges,  

parmi les plus importants du Moyen-Orient : 

 la ville romaine de Jerash, des forteresses croisées, les châteaux omeyyades du désert et,  

bien sûr, la merveilleuse Pétra, cité creusée dans la roche par les Nabatéens. 



PROGRAMME 

JOUR 1 - MULHOUSE 🛫  PARIS 🛫  AMMAN
Rendez-vous à l’aéroport de Bâle-Mulhouse. 
Envol à destination d’Amman sur vol régulier d’Air France avec une escale à Paris. 
A votre arrivée, accueil par notre correspondant local et aide aux visas collectifs. 
Transfert à l’hôtel. Installation dans les chambres. 

JOUR 2 - AMMAN - JERASH - AMMAN
Départ vers le site de Jerash, magnifique cité membre de la Décapole, l'une des dix 
colonies favorites de Rome. Jerash est une ville de fondation hellenistique. Elle fut, jusqu'à 
la période byzantine, un important carrefour de commerce et d'échanges. Les vestiges que 
vous y admirerez témoignent de cette longue histoire. 
Les ruines de Jerash ont été merveilleusement conservées par les sables sous lesquels la 
ville était ensevelie jusqu'à la découverte du site en 1806 par un voyageur allemand. Les 
véritables fouilles n'ont commencé qu'en 1925. 
Visite du site de Jerash, ville gréco-romaine, avec les temples de Zeus et Artemis, un forum 
romain, un théâtre, des thermes, des voies à portiques et le curieux forum oval encerclé par 
56 colonnes ioniques. 

Déjeuner dans un restaurant à Jerash. 
Continuation vers Ajlun pour la visite de la forteresse Qala’at ar Rabad, construite par le 
neveu et général de Saladin en 1184-1185. Ce très bel exemple d’architecture militaire 
islamique, très bien préservée, se 
dresse sur une colline d’où l’on a 
une vue magnifique sur la vallée du 
Jourdain. 
Dans l’après midi retour vers 
Amman et début d’un premier tour 
de ville d’Amman. Connue bien 
avant l'Antiquité sous le nom de 
Rabat Ammon, puis rebaptisée 
Philadelphia sous les Romains, la 
capitale de la Jordanie est construite 
sur 7 collines. 



JOUR 3 - AMMAN - MADABA - MONT NEBO - KERAK - PETRA
Départ à destination de Madaba, qui à l'époque byzantine, fut une cité très florissante comme en 
témoignent ses églises aux mosaïques qui sont parmi les plus belles du Moyen Orient. Dans 
l'église orthodoxe St Georges, se trouve la fameuse carte de Palestine en mosaïque du VIe s. 

Puis route vers le Mont Nebo, sommet à 838 mètres 
d'altitude, où Yahvé commanda à Moïse de monter pour 
regarder le pays de Canaan. De ce mirador naturel, dans 
un impressionnant décor, vous distinguerez par temps 
clair la Mer Morte, le Mont des Oliviers et Jericho.  

Continuation par la Route des Rois vers Petra en traversant la Vallée de Wadi Mujib, 
impressionnant canyon de 400 mètres de profondeur. 

Cette route vous permettra d'admirer des paysages grandioses avec des vues panoramiques sur 
la Mer Morte, mais elle est surtout jalonnée de souvenirs bibliques que votre guide vous 
commentera : Mukawir, où Salomé obtint la tête de St Jean Baptiste sur un plateau, la Route 
d'Exode que les hébreux empruntèrent avec Moïse... Cette route fut aussi la route des caravanes 
qui montaient jusqu'en Palestine l'or et les pierres précieuses d'Ophir et du royaume de Saba. 
Déjeuner à Kerak. 
Arrêt au Château de Kerak, très bel exemple de 
construction militaire du temps des Croisés. Ces 
vestiges sont les témoins les plus intéressants des 
fortifications de cette époque. De ce site, on jouit d'un 
panorama exceptionnel. Continuation vers Petra et 
installation à l'hôtel Hyatt Zaman 5***** 

DESCRIPTIF 
L'hôtel proprement dit est intégré dans un village reconstitué avec des ruelles pavées, des massifs 
de fleurs, une place de village bordée de terrasses de café et animée en soirée.  
Les maisons du 19è siècle ont été transformées en bungalows de très grand confort, s'ouvrant sur 
de magnifiques paysages des montagnes alentour. 
Le Taybet Zamman dispose de tous les équipements et services digne d'un 5***** avec piscine 
extérieure et intérieure, centre de remise en forme, Hammam, service de blanchisserie, 
boutiques, soukh proposant des objets d’artisanat, plusieurs restaurants de cuisine traditionnelle 
et internationale, snack bar, terrasses de café 

HEBERGEMENT 
Les 111 chambres et suites de l'hôtel, entièrement décorées dans le style bédouin s’apparentent à 
des tentes bédouines construites en pierres, plus qu'à des chambres traditionnelles d'hôtel. Elles 
sont toutes climatisées et possèdent internet à haut débit, mini-bar et room service 24h/24h  

Le charme du Taybet Zamman allie les plaisirs d'un 
séjour dans le cadre d'un village ancien avec l'infini 
plaisir de balades dans les ruelles pavées après les 
excursions, ou en soirée sous le magnifique ciel étoilé de 
la région. 



JOUR 4 - PETRA
Visite de la ville de Petra, capitale du Royaume Nabatéen dont la cité troglodyte représenta 5 
siècles de travail. Les nabatéens sculptèrent le flanc de la montagne pour créer des escaliers, des 
palais et même des rues dans le rocher dont la couleur rouge rosé accentue encore l’étrangeté. 
Possibilité d’accès à cheval jusqu'à l'entrée des siqs (court trajet, les chevaux n'ayant plus 
l'autorisation de pénétrer dans les siqs, prévoir un pourboire de 2 dinars jordaniens par 
personne), ensuite, trajet à pied à travers un dédale de rochers aux couleurs somptueuses : cette 
marche sera une occasion unique de découvrir sous des angles originaux le spectacle grandiose 
qui jalonnera votre parcours. 
Au détour d'une de ces gorges, vous découvrirez le "Trésor" El Khezneh, le plus fastueux 
des tombeaux de Petra. 
L'émerveillement que vous éprouverez à la vue de cette magnifique façade sera votre 
première émotion sur le site de Petra. 
Ensuite, les tombeaux, théâtres, tombes, admirables témoins de cette époque, vous 
offriront leur magnifique spectacle de beauté parfaite. 
En cours de visite, ascension jusque Al Dayr où se 
trouve la réplique en miniature du"Khezneh". 
Les plus courageux pourront également effectuer 
l'ascension au "Haut lieu des Sacrifices" d’où l'on a 
une vue extraordinaire sur les paysages environnants 
qui forment une véritable symphonie minérale de 
couleurs et de formes. 
Déjeuner au restaurant directement sur le site de Petra. 
En fin de journée, retour à l’hôtel. 

JOUR 5 - PETRA - SIQ AL BARID - WADI RUM - AQABA
Matinée consacrée à la visite du site de « la petite Petra » Siq Al Barid ou temps libre selon votre 
choix. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 

Départ en début d’après midi pour Le 
désert de Wadi Rum, situé au sud de la 
Jordanie est classé au patrimoine de 
Unesco depuis 2011. Ses dunes variant 
du rouge à l’orange sont bordées de 
sommets de granit. Sculpté par l’eau et le 
vent, ce labyrinthe de monolithes est le 
résultat spectaculaire de trente millions 

d'années d’érosion. 
Ici c’est le royaume des bédouins. Ce peuple semi-nomade y perpétue son traditionnel sens de 
l’accueil. C’est dans le sable du Wadi Rum qu’un héros mythique, Lawrence d’Arabie, imprima 
son épopée. 
Départ pour une excursion à Wadi Rum, village et poste de police situé dans le désert jordanien, 
dont le somptueux décor servit à filmer les séquences spectaculaires du film «  Lawrence 
d'Arabie". 



Safari Jeep de 3 heures en « Bedouin Jeep 4X4 » qui permet de pénétrer profondément 
dans le désert et observer le coucher du soleil. 
Diner bedoin sous la tente avec ambiance musicale (Spécialité d’Agneau cuit dans le zarb, 
petit four souterrain enfoui dans le sable) 
Départ vers Aqaba (Tala Bay). 

JOUR 6 - AQABA - TALA BAY RESORT
Journée libre en pension complète à l’hôtel pour détente et pour profiter du magnifique 
golfe d'Aqaba surnommé le "Paradis des plongeurs" car le massif coralien est réputé pour 
être l’un des plus beaux du monde. 

JOUR 7 - AQABA - TAMA BAY RESORT - MER MORTE
Matinée libre pour détente sous le soleil de la mer Rouge. 
Déjeuner à l’hôtel 
Continuation en début d’après midi vers la mer Morte, une 
curiosité naturelle de rang 
international. Avec ses 392 mètres au dessous du niveau de la 
mer, c'est le point maritime le plus bas du globe. 
Arrivée en fin d’après midi 
Installation à l’hôtel Dead Sea Spa 4**** 
Dîner et logement. 

JOUR 8 - MER MORTE - AMMAN - PARIS
Matinée libre pour détente et baignade dans la mer Morte, dont les eaux sont les plus salées du 
monde (33% en teneur de sel). Le paysage est assez surprenant avec ses flots immobiles et la 
"blancheur" du rivage, due à la présence du sel. C'est dans ses fonds que se seraient abîmées les 
légendaires cités dépravées de Sodome et Gomorrhe. 
Possibilité de location de serviette de plage (inclus dans votre prestation). 
Déjeuner à l’hôtel. 
Route en direction d’Amman. 
Continuation des visites de la ville d’Amman. 
Votre guide vous fera traverser la ville haute et plus particulièrement les quartiers riches, on 
pourrait dire opulents, de la capitale. Vous découvrirez des demeures somptueuses, toutes 
réalisées en pierre de taille blanche, de rigueur pour toutes les constructions à Amman. 



Puis vous vous rendrez à la Citadelle (Jebel Al Qala’a) située sur un plateau surplombant la 
ville basse, vous aurez une vue panoramique d'Amman. 

Vous découvrirez ensuite la ville basse dont le 
monument le plus étonnant est le théâtre romain 
édifié au IIème siècle avant Jésus Christ et qui 
pouvait accueillir 6.000 spectateurs. 
Soirée d’adieu où l’on vous servira un dîner 
traditionnel de cuisine jordanienne au Kan 
Zaman, un caravansérail historique, comme ceux 
qui abritaient autrefois les voyageurs. 

Transfert à l'aéroport d’Amman. 
Assistance aux formalités et aide à l’enregistrement. 
Envol à destination de Paris sur vol Air France. 

JOUR 9 - PARIS - MULHOUSE
Arrivée matinale à Roissy. 
Arrivée à Bâle-Mulhouse dans l’après-midi. 

PRIX	PAR	PERSONNE		

DÉPART	DE	BÂLE-MULHOUSE	:	2	250	€	

DÉPART	DE	PARIS	:	2	200	€	

Supplément	chambre	individuelle	:				420	€	

Conditions d’annulation totale du voyage sur vols réguliers 

• Plus de 35 jours avant la date de départ : 200 € par personne 

• De 35 à 21 jours avant la date de départ : 30 % du prix total TTC du voyage 

• De 20 à 8 jours avant la date de départ : 60 % du prix total TTC du voyage 

• Moins de 8 jours avant la date de départ : 100 % du prix total TTC du voyage 

	

Bon voyage



CE	PRIX	COMPREND	:	

TRANSPORTS		 MULHOUSE	-	PARIS	sur	vol	régulier	de	la	compagnie	aérienne	Air	France	
	 	 	 PARIS	-	AMMAN	-	PARIS	sur	vols	réguliers	de	la	compagnie	aérienne	Air	France	

TRANSFERTS		 Aéroport	-	hôtel	-	aéroport	et	le	circuit	en	autocar	climaCsé	

EXCURSIONS		 Les	visites	menConnées	avec	entrées	sur	les	sites	suivants	:	
	 	 	 ➢	Amman	(tour	de	ville	le	jour	2	et	le	jour	8)	
	 	 	 ➢	Jerash	-	Ajlun	
	 	 	 ➢	Madaba	et	Mont	Nebo	
	 	 	 ➢	La	mer	morte	
	 	 	 ➢	Kerak	
	 	 	 ➢	Petra	
	 	 	 ➢	Wadi	Rum	avec	une	randonnée	de	3h	en	«	Bedouin	Jeep	»	

GUIDE	 	 Un	guide	accompagnateur	francophone	du	2ème	au	8ème	jour	

REPAS		 	 Pension	complète	sauf	le	dîner	du	jour	1	
	 	 	 •	Déjeuners	dans	des	restaurants	locaux,	dont	1	déjeuner	sur	le	site	de	Petra	
	 	 	 •	Diner	Bedouin	dans	le	Wadi	RUM	
	 	 	 •	Diner	KANZAMAN	à	AMMAN	

ASSURANCES	 Assistance	Médicale,	Rapatriement	du	parCcipant,	assurance,	pack	confort	

LOGEMENT			 Chambres	doubles	en	hôtels	4****	ou	5*****	

Hôtels	proposés	lors	du	circuit	

AMMAN	2	nuits	 	 	 	 Hôtel	GRAND	PALACE	4****	
	 	 	 	 	 	 hbp://www.grandpalaceamman.com/	

PETRA	2	nuits	 	 	 	 Hôtel	HYATT	ZAMAN	5****	
	 	 	 	 	 	 hbp://www.hyabzaman.com/en/	
	 	
AQABA	2	nuits	 	 	 	 Hôtel	MARINA	PLAZA	4****	
	 	 	 	 	 	 hbps://talabay.net/hotel/marina-plaza-hotel/	

MER	MORTE	1	nuit		 	 	 Hôtel	Dead	SEA	&	Spa	4****	
	 	 	 	 	 	 hbps://www.dssh.jo/	

CE	PRIX	NE	COMPREND	PAS	:	

Dépenses	personnelles	

http://www.grandpalaceamman.com/
http://www.hyattzaman.com/en/
https://talabay.net/hotel/marina-plaza-hotel/
https://www.dssh.jo/


INSCRIPTION   A  RETOURNER  A  SONIA KOPF 

84 BD ROOSEVELT - 68200 MULHOUSE  

POUR LE 31 MARS 2020 

VOYAGE  EN  JORDANIE  
C’est	votre	première	inscripSon	à	un	voyage	ARCAL-MULHOUSE	?	

DANS	CE	CAS,	MERCI	DE	JOINDRE	PHOTOCOPIE	DU	PASSEPORT	

MONSIEUR	

NOM	………………………………………………...............................…Prénom	……………………………..………….	né	le	……………………………………	

Lieu	de	naissance	……………………………………………………………………………………………………………	CP	………………………………………	

N°	…………................	Rue	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

CP	……………………	Ville	…………….................………………………………………………………………………………………………………………………….	

f………………………………….……..………......................……		t .......................................................................................................................	

E-mail	..........................................................................................................................	@	……………………………………………………………………………. 

MADAME	

NOM	………………………………………………...............................……………	Prénom	……………………………………………………………………………	

Nom	de	jeune	>ille	………………………………..………………………………………………………	née	le	………………………………………………………………………….	

Lieu	de	naissance	………………………………………………………………………………………………………………	CP	……………………………………	

N°	…………................	Rue	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

CP	……………………	Ville	…………….................………………………………………………………………………………………………………………………….	

f………………………………….……..………......................……		t .......................................................................................................................	

E-mail	..........................................................................................................................	@	…………………………………………………………………………….	

Je	partage	la	chambre	avec		……………………………………….……………………………………………………………………...........................…………………….……		

PERSONNES	A	PREVENIR	EN	CAS	D’ACCIDENT		:		

Nom	………………………………………………….…………………………………	Prénom	………………………………..………………………..………………	

t …………………………………………………………… ☎ ……………………………………………………….. 

Merci	de	joindre	un	chèque	de	500	€	PAR	PERSONNE,	libellé	au	nom	de	VIVATOURS


