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1e jour • Votre région - Dole Jura - Amman Jour consacré
à l’acheminement. Rendez-vous à l’aéroport de Dole Jura ou
transfert de votre région à l’aéroport de Dole Jura selon la
formule choisie. Formalités d’embarquement. Envol pour
Amman. Accueil, transfert à l’hôtel. Dîner (à bord ou à l’hôtel
selon plan de vol). Logement.

Kerak
Jordanie
Pétra

ypte

Wadi Rum

Envol de Dole Jura
Départ le
19 octobre 2022

Brochure

Primeur

Rendez-vous aéroport

1 840 €

1 740 €

Chalon - Dijon
Saint-Apollinaire
Saint-Vallier - Montceau
Le Creusot

1 880 €

1 780 €

1 900 €

1 800 €

Prix TTC par personne.
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SOUDAN
Pétra la Cité Rose, le désert

• Découverte de sites d’exception :
emblématique du Wadi Rum,
et la célèbre Mer Morte.
• Splendides vestiges : la ville
romaine de Jerash, les châteaux du
désert, Pétra.
• Excursion en véhicule tout terrain
dans le désert du Wadi Rum.
• Dîner et nuit sous tente bédouine.
• Une destination proche de la
France à environ 5h de vol,
peu de décalage horaire.
• Accompagnateur Voyages Girardot*.

2e jour • Amman - Châteaux du désert Découverte des
châteaux du désert. 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, pendant la révolte arabe.
Déjeuner. Visite de la capitale du royaume Hachémite,
Amman, construite à l’origine sur sept collines : visite de la
citadelle, le musée archéologique, retraçant l’histoire des
différentes civilisations qui se sont succédées en Jordanie,
l’amphithéâtre romain, le musée du folklore et la mosquée du
Roi Abdallah. Retour à l’hôtel. Dîner logement.
3e jour • Jerash - Mer Morte Visite de Jerash, deuxième

site le plus important de Jordanie après Petra. Le "Pompéi
orientale", remarquablement préservé, fut un important
carrefour d’échanges commerciaux. Thermes, théâtres,
temples, arc de triomphe, forum témoignent de la grandeur
et de la majesté de l’ancienne cité romaine. Déjeuner. Route
vers la Mer Morte. La salinité est telle que l’on peut flotter
dans ses eaux sans effort. Les sels et la boue de la Mer Morte
sont reconnus dans le monde entier pour leurs propriétés
thérapeutiques. Temps libre pour la baignade et la détente.
Retour à l’hôtel. Dîner logement.

4e jour • Madaba - Mont Nebo - Kerak - Pétra
Découverte de Madaba, la "cité des mosaïques". Visite

de l’église Grecque Orthodoxe de Saint-Georges qui
abrite la célèbre carte de la Palestine. Continuation vers le
Mont Nébo, site présumé de la mort de Moïse, offrant une
vue panoramique sur la vallée du Jourdain et la ville sainte de
Jérusalem. Puis, départ en direction de Kerak par la fameuse
"Route des rois". Déjeuner. Visite du château des croisés.
Continuation pour Pétra, la célèbre Cité rose. Installation à
l’hôtel. Dîner logement.

5e jour • Pétra - Wadi Rum Découverte de la fascinante

et mythique Pétra, patrimoine hérité des Nabatéens.
Arrivée par l’entrée principale de la cité antique, le « Siq
», étroit défilé de 1200m, dont les parois s’élèvent parfois
jusqu’à 100m. Au bout de ce canyon, peu avant la sortie du
« Siq » se dévoile soudain entre deux parois « le Khazneh »
(le Trésor), monument exceptionnel, qui marque l’entrée de la
grande nécropole de Pétra. Au fil de la journée, les parois se
teintent de couleurs ocre, rose et violacé, selon la lumière du
soleil : un émerveillement visuel. Déjeuner sur le site. Route
pour Wadi Rum. Installation dans le camp, dîner et nuit sous
tente.

6e jour • Wadi Rum - Aqaba 
Lever de soleil dans le
désert. Route vers le Wadi Rum, haut lieu de la révolte
arabe, lié au souvenir de Lawrence d’Arabie. 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. Déjeuner. Continuation pour Aqaba, tour
guidée de la ville et dégustation de produits locaux. Temps
libre puis installation à l’hôtel. Dîner logement.
7e jour • Aqaba Journée libre en pension complète pour
une découverte personnelle de la ville avec le fort, le musée des
antiquités… ou profiter de la 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.
8e jour • Aqaba - Dole Jura - Votre région Jour consacré

au réacheminement. Transfert vers l’aéroport de Aqaba. Envol
pour Dole Jura. Retour dans votre région selon la formule
choisie.

Infos : Vol spécial Dole Jura/Amman-Aqaba/Dole Jura (ou inversement) compagnie Smartwings ou similaire. Taxes aéroport incluses : 100€. Hôtels 3*** NL en chambre double. Pension
complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jours 8, hors boissons. Chambre individuelle : +135€. Les pourboires (un montant de 40$ par personne sera collecté à l'arrivée. La gratification
des guides et chauffeur n'est jamais incluse, elle est laissée à l'appréciation de chacun). Bien qu’accessible à toute personne en bonne condition physique, les itinéraires de marche peuvent
comporter quelques difficultés. Des vêtements et chaussures de marche confortables sont nécessaires, ainsi qu’un coupe-vent. *Accompagnateur Voyages Girardot dès 40 personnes. Guide
local francophone pendant la durée du circuit. Vols pouvant opérer de nuit. L’ordre des visite et le sens du circuit peut être modifié. Amman Aqaba ou vice versa. Envol Dole Jura garanti avec
un minimum de passagers. L’aéroport régional offre un décollage proche de chez soi, toutefois sans les infrastructures d’un aéroport national.
Formalités : Passeport valide 6 mois après la date de retour.

