Sur les pas de Lawrence d'Arabie
Un circuit de 8 jours, guidé en français ,
historiques.

à la découverte de la Jordanie et de ses richersses

Durée du voyage :
8 jours

Prix à partir :
3 230 €
Activité : Jordanie

Départ
Jour 1
PARIS - AMMAN

Envol de Paris pour Amman. Accueil à l'aéroport. Transfert et installation à votre hôtel. Reste de la journée libre.

Jour 2
MER MORTE

Le matin, en compagnie de votre guide francophone, route en direction de 'Um Queis' village situé à l'extrémité
Nord-Ouest de la Jordanie, sur le site de l'antique Gadara. Visite de cette ancienne cité gréco-romaine dominant la
vallée du Jourdain. Déjeuner. Départ en suivant la vallée du Jourdain pour Pella, un nom qui remonte à plus de
4000 ans. Continuation vers la Mer Morte, lieu le plus bas de la terre à 400 m au-dessous du niveau de la mer.
Reste de l'après-midi pour profiter des eaux tièdes et fortement salées pour se baigner et se relaxer. Retour en fin
de journée à Amman. Installation à l'hôtel Dîner.
Pension complète

Jour 3
AMMAN

Le matin, en compagnie de votre guide francophone, visite d'Amman et de ses principaux points d'intérêt : la
citadelle, le Muséum d'archéologie, la vieille ville, le théâtre romain, qui date du 2e siècle. Départ ensuite en
direction de l'Est désertique pour découvrir tous les châteaux du Désert : Qasr Al-Azraq, Qasr Al Kharraneh, Qasr
Amra. Dîner dans un restaurant local à Araq. Retour à Amman en fin de soirée.
Pension complète

Jour 4
JERASH

Départ en direction de Jerash qui reste la ville antique gréco romaine la plus belle et la mieux préservée. Déjeuner
dans un restaurant local. Route vers Ajlun (Qal'at Ar-Rabad). Le château dAljun est un exemple parfait du génie
médiéval de l'architecture arabe et militaire. Le château fut construit par le général Saladin en 1184 pour contrôler
mes mines de fer d'Ajlun et freiner la progression des croisés. Retour en fin de journée à Amman. Dîner à l'hôtel.
Pension complète

Jour 5
AMMAN - PETRA

En compagnie de votre guide, départ en direction de Petra. Premier arrêt à Madaba, la 'ville des Mosaïques'. Visite
de l'église Grecque orthodoxe de St Georges. Ce sera ensuite le Mont Nebo l'endroit où Moïse serait enterré avant
de prendre la 'Kings Highway' route ancienne mentionnée dans la Bible, qui traverse des villages préhistoriques de
l'âge de la pierre et des villes bibliques du Royaume d'Ammon : Moab et Edom avant de rejoindre Karak. Visite du
château des croisés de Karak construit au 12e siècle, situé à 1000 m d'altitude, au sommet d'une colline et offrant
une large vue sur toute la vallée. Arrivée dans la journée à Petra, Installation à l'hôtel pour la nuit.
Pension complète

Jour 6
PETRA

Visite de Petra à pied ou à cheval. Petra, la Ville Rose, est un extraordinaire et unique site qui a été construit par
les Nabatéens il y a plus de 2000 ans. Les Nabatéens ont sculpté et taillé la pierre calcaire rose naturelle du désert
pour créer de monumentale tombes, palais, temples et autres pépites qui couvent ce site. Après le déjeuner, visite
du monastère. Il faudra pour cela monter 800 marches pour visiter celui-ci. Retour à l'hôtel. Dîner.
Pension complète

Jour 7
PETRA - WADI RUM - AMMAN

Départ en direction du site de Wadi Rum fort connu depuis que le film Lawrence d'Arabie y fut tourné. Excursion à
bord de véhicules 4x4 durant 2 h. Ce lieu est époustouflant, intemporel a été laissé quasiment intact par les
hommes. Egalement connu sous le nom de « vallée de la lune », c'est dans ce lieu que le Prince Fayçal Bin
Hussein et Lawrence d'Arabie installèrent leur quartier général pendant la Révolte arabe contre les Ottomans lors
de la Première Guerre mondiale. Déjeuner à Wadi Rum puis, retour dans l'après-midi en direction d'Amman.
Installation à l'hôtel Dîner.
Pension complète

Jour 8
AMMAN - PARIS

Matinée libre. Dans l'après-midi, transfert à l'aéroport et envol pour Paris ou autre ville de Province.
Petit déjeuner
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Dates :
Départs tous les jours.

Tarifs :
Par personne, en hôtels ***, à partir :
En chambre double à partager : 3 230 €
Supplément chambre seule : 230 €
Par personne, en hôtels ****, à partir :
En chambre double à partager : 3 390 €
Supplément chambre seule : 330 €

Inclus
Les vols Paris/Amman/Paris ttc avec Air France.
La présence d'un guide francophone du jour 2 au jour 7.
Tous les transferts privés.
Le logement en hôtels *** ou **** selon votre choix.
Tous les repas mentionnés.
Les droits d'entrée sur les sites mentionnés.

Non inclus
Les assurances Multirisques.
Les boissons.
Les pourboires.
Les dépenses d'ordre personnel.

