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LE GRAND TOUR DE LA JORDANIE
Pour mieux comprendre

Vous souhaitez découvrir la Jordanie du Nord au Sud sans rien manquer des incontournables du royaume,
alors ce programme est fait pour vous ! Vous commencerz par passer quelques nuits à Amman pour
découvrir les plus beaux trésors du nord du pays, partez ensuite en direction de la mer Morte pour une
étape revivifiante avant de rejoindre Pétra, l'une des sept merveilles du monde, classée au patrimoine
mondial de l'Unesco. Vous arrivez ensuite dans le plus beau désert de Jordanie, le Wadi Rum, authentique
et parfois lunaire vous vivrez un moment inoubliable avant de rejoindre la côte pour votre dernière étape à
Aqaba, LA station balnéaire du pays, au bord de la mer Rouge, idéal pour partir à la rencontre de la faune et
la flore marine.



JOUR 1

Aller : vol direct, Durée du vol : 5h35min

Retour : 1 escale, Durée du vol : 7h25min

VOLS PARIS (CDG) - AMMAN (AMM) / AQABA (AQJ) - PARIS (CDG)

Une ville capitale

Amman, capitale de la Jordanie, est une ville pleine de contrastes.
On trouve ici un mélange entre modernité et vestiges antiques
procurant à la ville une atmosphère particulière. D'un côté on
retrouve immeubles, bars, restaurants chics, hôtels, galeries d'art et
boutiques ultra modernes, et de l'autre dans la région de la ville
basse les vestiges d'un passé omniprésent dans un quartier plus
traditionnel.

ARRIVÉE À AMMAN

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT D'AMMAN

  Privatif

Vue sur l'amphithéâtre romain

Nos experts aiment
 Bien situé pour les visites
 L’authenticité
 La simplicité
 Le rooftop
 L'ambiance du quartier

! 3 NUITS : THE AMMAN PASHA � � �

  Amman



JOUR 2

Sur les traces des différentes civilisations

Partez pour une journée mémorable à la découverte des plus beaux
sites du nord de la Jordanie. Commencez par le découverte de
Jérash (l'ancienne ville de Gérasa), l'exemple le mieux conservé de la
civilisation romaine, aussi appelé "Pompéi de l'Est", vous pourrez y
apprécier les nombreux sites archéologiques. Continuez un peu plus
au nord direction Ajloun pour y découvrir son château, construit en
1184 et perché en haut d'une colline depuis laquelle vous aurez une superbe vue sur la vallée du Jourdain.
Enfin, pour terminer cette journée vous rejoindrez les vestiges d'Umm Qais avec ses impressionnantes
ruines antiques, telles que le spectaculaire théâtre en basalte noir ou encore la basilique et la cour
adjacente parsemée de sarcophages finement gravés. Voici une journée qui ne vous laissera pas de
marbre !

LES SITES INCONTOURNABLES DU NORD

  Journée |  Français |  Allemand |  Anglais |  Espagnol |  Italien
 |  Guide |  Chauffeur |  Privatif

JOUR 3

3 des plus importants sites religieux et historiques

C'est une visite exceptionnelle que nous vous proposons aujourd'hui.
Découvrez tous les plus grands secrets de la Terre Sainte, partez à la
découverte de la ville de Madaba avec notamment l'église St
George, célèbre pour ses mosaïques dont la plus connue, la carte en
mosaïque de Jérusalem et de la Terre Sainte, partez ensuite au Mont
Nébo, lieu de sépulture présumé de Moïse surplombant la vallée du Jourdain et la mer Morte et terminez
par Béthanie, identifié comme le lieu où Jésus aurait été baptisé par Jean-Baptiste.

EXCURSION À MADABA, MONT NÉBO ET
BÉTHANIE

  Journée |  Français |  Allemand |  Anglais |  Espagnol |  Italien
 |  Guide |  Chauffeur |  Privatif



JOUR 4

Location pour 9 jours

LOCATION D'UN VÉHICULE DE AMMAN À
AQABA

A régler sur place : Frais d'aller simple 58,00 € 

Vous partez aujourd'hui en direction de l'ouest pour rejoindre la côte
et plus précisément la région de la mer Morte. Une courte étape
vous attend, comptez environ 1 heure pour rejoindre la côte. En
chemin, si vous n'avez pas eu l'occasion durant votre séjour à
Amman, n'hésitez pas à faire un crocher par le Mont Nébo, un lieu
incontournable de la région.

AMMAN - MER MORTE (55 KM)

Bien-être du corps et de l'esprit

Une étape incontournable d'un voyage en Jordanie : la Mer Morte.
Surplombée à l'est par des montagnes et à l'ouest par les collines de
Jérusalem, elle bénéficie d'un environnement naturel remarquable.
Aujourd'hui bon nombre de visiteurs viennent y faire du tourisme
thermale ou religieux pour les bienfaits de ses eaux. L'attraction
phare de cette étape est évidement la nage dans cette eau 10 fois
plus salée que l'eau de mer et permet de flotter sans aucun effort !
Tout ici est fait pour que l'on s'y attarde : de très bons hôtels, des
stations thermales ainsi que des sites archéologiques.

ARRIVÉE À LA MER MORTE



Chambre avec vue

Nos experts aiment
 La situation bord de mer
 L’authenticité
 Le style traditionnel
 Le rapport qualité/prix
 La décoration soignée
 La qualité du service

! 2 NUITS : RAMADA RESORT BY WYNDHAM
DEAD SEA � � � �

  Mer Morte

JOUR 5

En eau salée

Rien de tel pour se revigorer que de se rafraichir dans la mer Morte !
Un bain dans la mer Morte est un incontournable de cette étape,
accompagné de sa photo les pieds et mains en l'air ! En effet, la mer
Morte est dix fois plus salée que l'eau de mer et est reconnue pour
ses bienfaits sur le corps. Laissez-vous tenter par une baignade dans
la boue noire, riche et stimulante et goûtez au plaisir de se laisser
flotter sur le dos tout en profitant des bienfaits des minéraux et de la
douce chaleur du soleil jordanien !

JOURNÉE LIBRE MER MORTE



JOUR 6

Vous prenez la route aujourd'hui en direction du sud pour rejoindre
un des sites les plus emblématiques de la Jordanie : Pétra. C'est une
belle route qui vous attends avec de nombreux points d'intérêts en
chemin avec entre autre le Wadi Mujib ou encore la réserve naturelle
de Dana. En fonction des arrêts que vous ferez sur la route comptez
entre 4 heures et 5 heures de route.

MER MORTE - PÉTRA (200 KM)

La cité rose

Souvent présentée comme la huitième merveille du monde, Pétra
vous laissera sans voix. Ce joyau de 30 mètres de large et 43 mètres
de haut, taillé à la main à même la roche, se dévoile aux visiteurs
après une marche d'un kilomètre dans une gorge étroite appelée
"siq". Mais cette partie du site n'est qu'un des nombreux joyaux qui
composent la cité et ses quelques 260 000 mètres carrés. Le
sentiment est indescriptible lorsque la cité se dévoile à ceux qui la
visite.

ARRIVÉE À PÉTRA

À 200m du site de Pétra

Nos experts aiment
 Bien situé pour les visites
 La simplicité
 L’accueil

! 2 NUITS : EDOM � � �

  Pétra



JOUR 7

Un must do !

L'une des plus grandes merveilles jamais érigées par l'Homme et la
Nature, Pétra est un véritable joyau qui mérite d'être apprécié à sa
juste valeur. Les gigantesques falaises rouges et les vastes
sanctuaires de la cité perdue n'ont rien en commun avec la
civilisation moderne telle que nous la connaissons. Rien de ce qui a
été écrit sur Pétra ne prépare vraiment à la beauté de ce site
étonnant. Il faut la voir pour y croire. Alors n'attendez plus et vivez l'expérience d'une journée au coeur de
ce site unique au monde, taillé à même la pierre par les Nabatéens !

VISITE DE PÉTRA

  Journée |  Français |  Allemand |  Anglais |  Espagnol |  Italien
 |  Guide |  Chauffeur |  Privatif

JOUR 8

Après en avoir pris plein les yeux durant votre étape dans la région
du somptueux site de Pétra, vous prenez la route aujourd'hui en
direction du sud pour rejoindre une étape lunaire : Wadi Rum. Une
courte étape vous attend puisqu'il faut compter environ 2 heures de
route pour rejoindre le désert et sa région.

PÉTRA - WADI RUM (120 KM)

Coucher de soleil inoubliable

Nos experts aiment
 Lieu au cœur de la nature
 L’authenticité
 La structure insolite
 La vue
 L’accueil

! 2 NUITS : WADI RUM BEDOUIN CAMP � �

  Wadi Rum



JOUR 9

Au coeur du désert

Vous voici au coeur de paysages désertiques et quasiment lunaires !
Profitez de votre journée pour découvrir ce lieu unique en son genre.
Vous pourrez découvrir le Wadi Rum de plusieurs façons : à dos de
chameau, en 4x4, en randonnée. Vous aurez également peut être la
chance de faire la rencontre des Bédouins qui vivent ici, un moment
magique ! Si vous souhaitez organiser votre journée une fois sur
place, n'hésitez pas à vous rendre au Visitors Centre (centre d'accueil
des visiteurs).

L'accès au Wadi Rum est de 7 Dinar par personne. Le Visitor's Center est ouvert de 8h au coucher du soleil

JOURNÉE LIBRE À WADI RUM

JOUR 10

Votre étape au coeur du désert touche à sa fin, il est temps de
reprendre la route pour rejoindre votre prochaine étape, contrastante
mais tout aussi agréable : Aqaba, une étape balnéaire au bord de la
mer Rouge. Une courte étape vous attend puisqu'il faut compter
environ 1h30 d'une belle route paysagère depuis le Wadi Rum.

WADI RUM - AQABA (80 KM)

Tout à distance de marche

Nos experts aiment
 La situation centre-ville
 La piscine
 La modernité

! 3 NUITS : DOUBLETREE BY HILTON � � � � �

  Aqaba



JOUR 11

Station balnéaire

Profitez de cette journée pour vous prélasser au bord de la mer
Rouge. Souvent oublié lors de voyage en Jordanie, la ville d'Aqaba a
pourtant beaucoup à offrir à ceux qui souhaitent profiter d'une étape
en bord de mer. Toutes les infrastructures sont présentes pour faire
de votre journée de détente un excellent moment, plages de sable,
eaux bleu turquoise et glass boat pour une pause gourmande
rafraichissante. Entre autre parmi les plages conseillées : Tala Bay (et
son beach club) ou encore Al-Ghandour (plage publique). Pour ceux
qui préfèrent lézarder à l'hôtel, n'hésitez pas à poser votre serviette sur un transat au bord de la piscine de
votre hôtel !

JOURNÉE LIBRE BALNÉAIRE

JOUR 12

Super spot de plongée

Aqaba demeure le lieu de prédilection pour tout ceux qui veulent
découvrir les superbes fonds marins de la région. En plongée libre
ou en plongée sous-marine, vous pourrez parcourir quelques-uns
des plus beaux sites de plongée au monde ! Le climat tempéré et les
courants chauds ont créé un environnement idéal pour la croissance
des coraux et pour le développement de la vie sous-marine. Vous
pourrez nager avec des tortues de mer et des dauphins. Ceux qui
préfèrent garder les pieds au sec pourront découvrir toutes les
merveilles des profondeurs marines depuis un bateau à fond de verre ou en sous-marin !

JOURNÉE LIBRE FONDS MARINS

JOUR 13

Bon retour chez vous !

C’est malheureusement le dernier jour de votre voyage et vous
prenez la direction de l’aéroport. Veillez à bien arriver 3h en avance
avant le départ de votre vol international. Profitez de vos derniers
instants avant d’embarquer à bord de votre avion : achats de
souvenirs, dernières petites spécialités locales… Nous vous
souhaitons un bon retour !

FIN DE VOTRE VOYAGE



RÉCAPITULATIF

Ville Composant

Vols Paris (CDG) - Amman (AMM) / Aqaba (AQJ) - Paris (CDG)

Amman Transfert privatif aéroport d'Amman

Amman The Amman Pasha (3 nuits)

Amman Les sites incontournables du Nord

Amman Excursion à Madaba, Mont Nébo et Béthanie

Amman Location d'un véhicule de Amman à Aqaba

Mer Morte Ramada Resort by Wyndham Dead Sea (2 nuits)

Pétra Edom (2 nuits)

Pétra Visite de Pétra

Wadi Rum Wadi Rum Bedouin Camp (2 nuits)

Aqaba Doubletree By Hilton (3 nuits)

CONTACT

worldia | voyage sur mesure
Xavier Duchemin
0177628440
xavier@worldia.com

2785€ par personne


