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TRÉSORS DE JORDANIE 

 

DU 15 AU 22 AVRIL 2018 
 

La Jordanie est un pays jeune, né en 1946 et pauvrement doté par la nature mais riche par 
son histoire: le «royaume» des Nabatéens sur la route des caravanes à PETRA , la marche des 

Hébreux menés par Moïse au mont NEBO, la présence de l'Empire Romain à JERASH , la 

conquête arabe avec les Châteaux du Désert , les sables dorés du désert du WADI RUM. 

 
JOUR 1 : VOTRE VILLE / MARSEILLE /AMMAN 
Départ de votre ville en fin d'après midi en direction de Marseille pour un vol vers AMMAN via Istanbul. 

 

JOUR 2 : AMMAN 
 Arrivée à AMMAN dans le courant de la nuit. Accueil par votre guide à l'aéroport. 

Transfert à l'hôtel pour un repos jusqu'à midi. 

Déjeuner et visite de la capitale jordanienne: découverte de l'ancienne citadelle et de l'amphithéâtre romain. 

 Visite du Musée Archéologique de Jordanie qui recèle des trésors qui nous permettront de suivre l'évolution de la période 

paléolithique jusqu'à l'antiquité romaine. 

Dîner et nuit à Amman. 

 

JOUR 3 : AMMAN, JERASH, UMQUAIS, AMMAN 
Départ le matin  pour JERASH qui devint une cité importante à partir de la conquête romaine  en 63 av JC, jusqu'à 

devenir l'une des plus grandes villes de la région vers la fin du premier siècle de notre ère. 

L'ensemble du site fut fouillé depuis plus d'un siècle et il est merveilleusement préservé. 

Déjeuner et route pour UMQUAIS qui est une ville gréco-romaine. Visite du site riche en ruines romaines mais aussi en 

vestiges byzantins (basiliques et thermes ). 

Dîner et nuit à AMMAN. 

 

JOUR 4 : AMMAN / CHATEAUX DU DESERT / AMMAN 
Départ pour QASR HARANEH, fortin très bien conservé au milieu du désert, nous visiterons ensuite  QASR AMRA, le plus 

célèbre des châteaux du désert, exemple remarquable du premier art omeyyade VIIIe s, résidence des califes  décorée de riches 

peintures murales figuratives qui lui valurent son classement au Patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Déjeuner et visite du QASR al-AZRAQ qui était une forteresse romaine réaménagée au XIII e s par les arabes. 

Dîner et nuit à AMMAN. 
 

JOUR 5 : AMMAN / MADABA /MONT NEBO / KERAK / PETRA 
Départ par la Route des Rois en direction de MADABA. Ville importante à l'époque byzantine 

dont l'intérêt réside dans ses mosaïques et en particulier dans l'église orthodoxe SAINT GEORGES avec la «carte de 

Palestine» qui représente le Moyen Orient de la Syrie à l’Égypte au VI e s. 

Nous passerons ensuite par le MONT NEBO pour voir dans l'église Saint Lo et Saint Procope  des mosaïques de 

pavements du VI e s. 

Déjeuner en cours de route puis nous rejoindrons la «route des Rois »pour la visite de la citadelle de KERAK, exemple 

d'architecture des Croisés en Orient .Nous poursuivrons ensuite notre route jusqu'à PETRA. 



Dîner et nuit à PETRA. 

 

JOUR 6 : PETRA 
Journée consacrée à la visite de PETRA qui fut la capitale des Nabatéens, peuple sémitique originaire d'Arabie qui s'y 

installa à partir du VI e s avant JC. 

Nous découvrirons cette cité par la«vallée de Moïse» aux parois de grès percées de grottes et de tombeaux. Puis par le 

Siq, canyon étroit qui nous mènera au Trésor (al KHAZNEH en arabe), tombeau royal creusé à même le roc et construit 

par les Nabatéens au I e s avant JC. 

Déjeuner en cours de visite. 

Nous irons ensuite à la falaise d'al KHUBTA qui abrite les tombeaux royaux: la tombe à l'urne, la tombe de la soie et la 

tombe de Sextus Florentinus. 

Puis, nous pourrons monter au Monastère ( EL DEIR en arabe) par un escalier de 800 marches taillées dans la roche. 

Nous verrons enfin le théâtre qui fut creusé à l'époque du Christ par les Nabatéens et ensuite agrandi par les Romains. 

Dîner et nuit à PETRA. 

 

JOUR 7 : PETRA /WADI RUM / AMMAN 
Départ en direction du désert du WADI RUM associé à la mémoire de Thomas Edward  Lawrence qui s'y établit en 1917 

avec les troupes de la Révolte arabe en guerre contre l'Empire Ottoman. 

Promenade en 4x4 dans le désert. 

Déjeuner et retour à AMMAN pour le dîner et la nuit. 

 

JOUR  8 AMMAN/ MARSEILLE/ VOTRE VILLE 
Transfert à l'aéroport d’Amman tôt le matin et arrivée à Marseille dans l'après midi. 

Retour dans votre ville en fin de journée. 
 
PRIX: 1740 € / pers  

 

Notre prix comprend 
Transfert sur Marseille + vol Marseille / Istanbul/Amman 

Vol Amman / Istanbul /Marseille 

Le transport en bus  climatisé 

L’’hébergement en hôtel 4 *en chambre double 

La pension complète  

Les transferts aéroport /hôtel /aéroport 

Les visites et excursions prévues au programme  

Le visa 

Les assurances assistance et rapatriement 

 

Notre prix ne comprend pas:  
Les taxes d’aéroport 190 € (à ce jour) 

Les pourboires au guide et au chauffeur 4€/jour / pers 

2€ pour chauffeurs 4/4 

Les dépenses personnelles 

Le supplément  chambre individuelle : 315  €  / pers 

L’assurance annulation: 51 € / pers 

 

Formalités : Passeport en cours de validité ( valable 6 mois après la date du retour) 

Acompte à l’inscription : 650€ 

Solde 1 mois avant le départ 

 


