
 

 
 
 

 
 

GIR JORDANIE 
SPLENDIDE JORDANIE AVEC NUIT DANS LE WADI RUM 

09 Jours / 7 Nuits 
Du 27 avril au 05 mai 2022 

Ref : 600 189 01 
 « A moins que tu n’y viennes, tu ne sauras jamais à quoi ressemble Pétra. Sache seulement que tant 

que tu ne l’auras pas vu, tu n’auras pas la plus petite idée de la beauté que peut revêtir ce lieu » 
Laurence d’Arabie 

 
 

 

 Jour 1 : MERCREDI 27 AVRIL 2022 - PARIS  AMMAN  

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Roiqqy. Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Décollage à destination d’Amman sur vols réguliers Austrian. 
 
Accueil par notre représentant à l'arrivée, assistance aux formalités d’entrée et transfert à l'hôtel.  
Installation  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
VOL OS420 : PARIS ROISSY / VIENNE : 06H55- 09H00 
VOL OS853 : VIENNE /  AMMAN :  10H20-14H55 
 

 Jour 2 : JEUDI 28 AVRIL 2022 - AMMAN / LES CHATEAUX DU DESERT / AMMAN 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite d’Amman, capitale du royaume hashémite de Jordanie. On lui 
donne le surnom de "Ville Blanche" à cause de la pierre calcaire utilisée 
dans la construction des bâtiments. C’est une ville fascinante et pleine 
de contrastes avec son mélange unique de modernité et de vestiges 
antiques. Visite du Théâtre Romain ; le musée de Folklore, sa 
collection est composée d’objets témoignant des différentes cultures 
jordaniennes ; la Citadelle ; le musée Archéologique, qui abrite des 
artefacts provenant de tous les sites archéologiques du pays ; le musée 
de Jordanie.  
 
Déjeuner en cours de visite de spécialités locales. 
 



                                     
 
 
 
Poursuite vers la route des châteaux du désert : La route des Châteaux du désert n’est pas qu’un itinéraire touristique : 
c’est aussi -et surtout- une artère économique vitale pour quatre villes Damas, Riyad, Amman et Bagdad. On commerce 
d’ailleurs dans la région depuis bien longtemps : ces magnifiques et imposants châteaux qui apparaissent le long de la 
route ont été construits au 7e et 8e s. par des califes omeyyades qui, en y donnant une ou deux fois l’an des fêtes sublimes, 
s’assuraient la loyauté des chefs de tribu nomades. Le reste du temps, une petite garnison veillait à défendre sur place les 
intérêts du calife, qui venait de temps en temps y passer le week-end pour chasser l’oryx, organiser des courses de 

chevaux ou s’adonner à la fauconnerie. 
 
Visites des 3 châteaux les mieux conservés : Qasr Al-Kharaneh, Qasr Amra et Qasr Al Azraq. Ce dernier château 
est en basalte noir du début du XIIIème siècle. Il fut en grande partie détruit par le tremblement de terre de 1927 et 
constitua néanmoins le Quartier Général de T.E. Lawrence au cours de l'hiver 1917.  
 
Retour à l’hôtel d’Amman. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 Jour 3 : VENDREDI 29 AVRIL 2022 - AMMAN / MADABA / MONT NEBO / KERAK / PETRA  (310 km soit 05h00 

de route) 
 
Petit déjeuner à l'hôtel.  
 
Départ par la Route des Rois, vieille de 5000 ans, pour visiter le Mont Nebo, site présumé du tombeau de Moïse, avec vue 
sur Jéricho, la vallée du Jourdain et la Mer Morte.  
Continuation vers Madaba, où l'on peut admirer de nombreuses mosaïques célèbres datant des premiers siècles. Elle abrite 
la fameuse carte en mosaïque de Jérusalem et de la Terre Sainte datant du VIe siècle. Avec ses deux millions de pièces 
taillées dans des pierres locales très colorées, cette carte représente les collines, vallées, villes et villages de la région 
jusqu’au delta du Nil.  
 
Déjeuner en cours de visite. 
 
Route jusqu’à Kerak. Le château de Kérak est un mystérieux dédale de murailles voûtées et de passages interminables. La 
partie la mieux préservée se trouve sous terre ; elle est accessible par une porte massive. Plus imposant que beau, le 
château de Kérak en lui-même reste néanmoins un impressionnant témoignage du génie militaire et architectural des 
Croisés. L'habitant le plus célèbre de la ville fut Reynald de Chatillon, dont la réputation reste inégalée en matière de 
perfidie, de trahison et de brutalité. Lorsque Baudouin II mourut, son fils, lépreux de 13 ans, sollicita une trêve auprès de 
Saladin. Cependant, le roi lépreux mourut sans héritier et Reynald lui succéda en gagnant la main de Stéphanie, la riche 
veuve du régent de Kérak assassiné. Il rompit soudainement la trêve avec Saladin qui se présenta à nouveau avec une 
armée gigantesque, prête au combat. Reynald et le Roi Guy de Jérusalem prirent le commandement des Croisés et subirent 
une terrible défaite. Reynald fut fait prisonnier et décapité par Saladin en personne, ce qui marqua le début du déclin des 
Croisés. Une nouvelle aile ouest fut annexée au château par les Ayyubides et les Mamelouks.   
 

 
 
Arrivée à Pétra en fin de journée.  
Dîner en ville et nuit à l'hôtel. 
 

Jour 4 : SAMEDI 30 AVRIL 2022 - PETRA  
Petit déjeuner à l'hôtel.  
Pétra, souvent décrite comme la 8e merveille du monde est classée au Patrimoine mondial par l’UNESCO. La journée 
entière sera consacrée à la visite de cette cité creusée par les Nabatéens dans la montagne rose de Sharah. Disparue 

http://fr.visitjordan.com/Wheretogo/Karak.aspx
http://fr.visitjordan.com/Wheretogo/Karak.aspx
http://fr.visitjordan.com/Wheretogo/Karak.aspx


                                     
jusqu'au jour de sa redécouverte par Burkhardt en 1812, on y accède à travers le Siq, une gorge étroite creusée dans les 
rochers par le vent et délimitée de chaque côté par d’abruptes falaises s’élevant à plus de 80 mètres. Des couleurs 
étonnantes se succèdent sur ses formations rocheuses, pour atteindre le Trésor, puis le théâtre romain, les  
 
 
Tombeaux Royaux, la ville basse, l'édifice de la Fille du Pharaon et d'autres monuments encore… Une expérience à 
couper le souffle ! La beauté naturelle de ce site et son architecture étonnante frappent tous ceux qui pénètrent dans la 
vallée de Petra. La cité regroupe des centaines de tombeaux savamment creusés dans la roche, aux motifs compliqués.  
 
Pour la visite, il faut donc emprunter le Siq, étroite et sinueuse faille dans le rocher dont la profondeur varie de cinq à 
deux cents mètres. Le grès est d'une teinte rouille zébrée de bandes grises et jaunes, et une multitude de couleurs 
intermédiaires.  
 
Visite des hauts lieux du site : la ville Basse, le Khazneh (« le trésor ») dont la façade est bien connue, le tombeau 
aux obélisques, l'amphithéâtre (de 8 000 sièges), les tombeaux royaux, la voie à portiques, le Temple aux Lions 
Ailés, etc.  
 
Déjeuner en cours de visite sur le site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dîner et nuit à l'hôtel. 

 
Jour 5 : DIMANCHE 01 MAI 2022 - PETITE PETRA/ BEIDHA / WADI RUM  

 
Petit déjeuner. 
Visite de la petite Petra et de Beidha, deux sites à 10 km au nord de Petra, représentant chacun une époque bien 
différente. Alors que le Sid de la petite Pétra renferme des salles  de banquet nabatéennes, les fouilles de Beidha ont révelé 
un village  néolthique.  
Route pour le Wadi Rum, est un lieu quelque peu mythique où le souvenir de Lawrence d’Arabie croise celui des 
Nabatéens 
Wadi Rum et ses paysages majestueux façonnés par l’érosion. Wadi Rum, inscrit au Patrimoine mondial par l’UNESCO, est 
une vaste plaine d’où surgissent des rochers gigantesques pouvant atteindre des hauteurs vertigineuses, tout en cachant au 
sein de leurs fissures les traces d’une occupation humaine très ancienne.  
Départ en 4x4 pour une excursion de 2 heures, dans ce lieu époustouflant. 
Visite du Canyon de Khazzali avec son Siq, passage par les dunes de sables, arrêt photo au Little bridge, visite des sources 
de Laurence d’Arabie. 
 

 
 



                                     
Déjeuner en cours de visite. 
Arrivée au Camp, installation dans vos tentes (logement sous tente avec sanitaire en commun). 
 
Dîner et nuit sous tente dans le désert à la belle étoile. 
 
 

 Jour 6 : LUNDI 02 MAI 2022 - WADI RUM/ MER MORTE / AMMAN  (360 km soit 5h de route) 
 
Petit déjeuner. 
Départ pour la mer morte. Le rift du Jourdain, sans doute le lieu le plus spectaculaire sur terre, offre un paysage de toute 
beauté dont certains points, la mer Morte notamment, se situent à plus de 400 mètres au-dessous du niveau de la mer. 
Plusieurs fleuves y compris le Jourdain viennent se jeter dans cette vaste bande d'eau située sur le site le plus encaissé du 
globe. Lorsque ces eaux atteignent la mer Morte, elles se retrouvent prisonnières et s'évaporent en laissant un riche 
cocktail de sels et de minéraux utilisés par l'industrie, l'agriculture et la médecine pour créer des produits de grande qualité. 
 
Arrêt au Ramada hôtel 4* pour le déjeuner. 
Temps libre pour profiter des infrastructures de l’hôtel et vous baignez dans la mer morte. 
 

 
 
Route pour Amman 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 

 Jour 07 : MARDI 03 MAI 2022 - AMMAN / JERASH / AJLOUN / AMMAN  
Petit déjeuner  
Départ pour la visite de Jérash, une des cités les mieux préservées de la civilisation romaine, la « Perle de l’Orient ». Sa 
place ovale en fait un cas unique dans tout le bassin méditerranéen. Dissimulée sous le sable pendant plusieurs siècles 
avant d'être découverte et restaurée durant 70 ans, Jérash est l'exemple même de la planification municipale romaine, 
vaste et formelle, dans tout le Moyen-Orient. Elle est ornée de rues pavées, à colonnades, d'immenses temples sur la crête 
des collines, de théâtres ravissants, de places publiques spacieuses, de thermes, de fontaines et de murailles percées par 
des tours et des grilles. Sous ses dehors Gréco-romains, Jérash conserve un savoureux mélange d’Occident et d’Orient. 
 

 
 
Déjeuner en cours de visite. 
Route pour Ajloun, célèbre pour son château du XIIe siècle érigé par Saladin. Cette forteresse jouit d’un panorama 
magnifique sur toute une région très réputée pour ses oliviers 
 
Ce château fut construit pour contrôler les mines de fer locales et empêcher les Francs d'envahir la ville. Il dominait les trois 
principales routes vers la vallée du Jourdain, ce qui permettait de surveiller les routes commerciales entre la Jordanie et la 
Syrie. Il devint un maillon important de la chaîne de défense contre les Croisés qui, pendant des décennies, tentèrent en 
vain de s'emparer du château et du village proche 
 



                                     

 
 
Route pour Amman par la magnifique Vallée du Jourdain où la végétation est luxuriante. L’itinéraire longe des 
bananeraies, des champs ainsi que de nombreuses serres où poussent divers légumes et fruits. 
 
Retour à Amman. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 08 : MERCREDI 04 MAI 2022 - AMMAN / UM QAIS  /PELLA / AMMAN  
 
Petit déjeuner  
Départ vers Um Qeis. C’est le nom moderne de la petite ville installée sur le site de Gadara, l’une des cités de la 
Décapole. Ce lieu antique est magnifiquement situé : il domine la vallée du Jourdain et le Lac de Tibériade, surplombe le 
Yarmouk, et fait face au plateau du Golan.  
 
Dans la ville se trouvent les ruines de deux théâtres, d'une basilique, d'un temple et de nombreux autres bâtiments 
importants, ce qui démontre l'existence d'une grande ville. Une rue pavée bordée d'une double colonnade, traverse la ville 
d'est en ouest. Un aqueduc apportait l'eau depuis le mont Hermon et passait à Abila, c'était un des plus longs de l'Empire 
romain. 

 

Visite du site de UM QEIS : La nécropole Antique, les Théâtres nord & Ouest, la Basilique et la voie à colonnades.  
 
Déjeuner au restaurant face au Lac de Tibériade.  
 
Route pour Pella dont les vestiges – théâtre, temple, basilique – dispersés dans un paysage biblique, rappellent l'époque 
heureuse où la ville fut un foyer de rayonnement de la culture grecque et, plus tard, le refuge de la communauté 
chrétienne de Jérusalem. 
 
Retour à Amman. 
Dîner d’adieu. 
Nuit à l’hôtel  
 

 Jour 09 : JEUDI 05 MAI 2022 - AMMAN/ PARIS  
 

Petit déjeuner  
 
Départ pour la visite de Béthanie au -delà du Jourdain. La vallée du Jourdain a une grande signification pour les 
pèlerins. Cette zone qui fait face à la ville de Jericho fut identifiée il y a près de 2 000 ans comme la région où Jésus Christ 
fut baptisé par Jean- Baptiste. Depuis 1996 de remarquables découvertes archéologiques entre la rivière du Jourdain et Tell 
Al Kharrar ont permis d’identifier ce lieu comme une terre biblique. 
 
Déjeuner au restaurant local.  
 
Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités et envol vers la France.  
Décollage à destination de Paris sur vols réguliers Austrian. 
 
 
VOL OS854 : AMMAN  / VIENNE : 16H10- 19H05 
VOL OS419 : VIENNE /  PARIS ROISSY:  20H25-22H30 
 

L’ordre des visites ou le sens des circuits peuvent être inversés mais le programme sera respecté. 

 
Arrivée en France et récupération de vos bagages. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_civile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonnade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aqueduc_de_Gadara
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Hermon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abila
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain


                                     
 

 

GIR JORDANIE 
SPLENDIDE JORDANIE AVEC NUIT DANS LE WADI RUM 

09 Jours / 7 Nuits 
Du 27 avril au 05 mai 2022 

Ref : 600 189 01 
 

TARIF EN EUROS PAR PERSONNE – DEPART ASSURE AVEC 19 PARTICIPANTS MINIMUM 
 

BASE CHAMBRE DOUBLE     1 550€ 
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  +217€ 
 
CE PRIX COMPREND: 
L’Assistance Vacances Passion à l’aéroport         
Le transport aérien PARIS / AMMAN - AMMAN / PARIS sur vols réguliers AUSTRIAN via Vienne en classe économique  
Les taxes aéroport : 158 € environ à ce jour de Paris (au 05/10/2021) 
L’hébergement base chambre double, en hôtels 3*normes locales dont une nuit sous tente dans le Wadi Rum avec 
sanitaire privatif  
La pension complète selon le programme 
Les transferts, visites et excursions en autocar privé et air conditionné avec chauffeur anglophone 
La taxe de sortie de Jordanie inclus  
Un guide accompagnateur parlant français pendant tout le circuit  
Le visa collectif jordanien  
Les taxes et services hôteliers et les droits d’entrée sur les sites durant les visites 
Les droits d’entrée prévus au programme (dont 1 journée sur le site de Pétra)  
L’excursion en jeep 4X4 pour 2h00 dans la Wadi Rum 
1 nuit sous tente dans le désert avec sanitaire privatif 
Le port des bagages aux hôtels et à l’aéroport 
L'assistance de notre bureau à Amman 
L’assurance accident rapatriement  
Le carnet de voyage  
     
CE PRIX NE COMPREND PAS :        
Les boissons et les dépenses à caractère personnel 
Les pourboires au guide et au chauffeur de car (à titre indicatif, 4 € par jour et par personne)  
La garantie annulation Vacances Passion : +4,5% 
Les frais de formalités sanitaires (tests PCR) sous réserve de modifications et d’évolution de la situation (cf fichier ) 
 

Fermeture des inscriptions : LE 20 DECEMBRE 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

VOS HOTELS DE PREMIERE CATEGORIE SUPERIEURE 3*nl 
Sous réserve de disponibilité 

AMMAN DAYS INN AMMAN 
www.wyndhamhotels.com/days-inn/amman-

jordan/days-inn-hotel-suites-amman 

PETRA 
PETRA EDOM 

HOTEL   
https://www.edomhotel.com/index_f.htm 

WADI RUM HILLAWI CAMP 
http://hillawi.com/Default.aspx?Lng=2&P=h&m=h. 

 

https://www.edomhotel.com/index_f.htm
http://hillawi.com/Default.aspx?Lng=2&P=h&m=h


                                     
 
 
 

FORMALITES : Passeport valide 6 mois après la date de retour + visa 
collectif groupe (inclus dans nos prix )sous réserve d’obtention des 

informations passeports 2 mois avant le départ 
 

FORMALITES SANITAIRES LIEES A LA CRISE SANITAIRE DE LA CIVID-19 : (LES COUTS NE SONT 
PAS COMPRIS DANS LE PRIX) 

INFORMATIONS AU 05/10/21 SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS ULTERIEURES EN FONCTION 
DE L’EVOLUTION 

• Avoir un test PCR négatif 72 heures avant l'arrivée en Jordanie (doit détenir un original copie à la main à 
montrer à la compagnie aérienne).  

• Avoir un certificat de vaccination COMPLET afin de renoncer au deuxième test PCR à l'arrivée à l'aéroport 
Queen alia. (Coût du test PCRà l’aéroport environ 45,00 USD par personne au 29/09/2021).  

• Chaque personne doit se rendre sur https://www.visitjordan.gov.jo et remplir la demande en ligne. Puis 
téléchargez le certificat de vaccination et test pcr négatif . Ensuite un E-mail Avec un QR code est 
envoyé afin de permettre de voyager en Jordanie,  

• Les clients doivent imprimer et faire 2 copies pour être utilisés pour l’embarquement à 
l'aéroport et a l'arrivée, sans cela ils ne peuvent pas prendre l’avion.  

• Tous les visiteurs doivent détenir une assurance médicale internationale valide qui couvre les frais 
d'hospitalisation s'ils arrivent en Jordanie et sont infectés par la COVID 19.  
 72 heures avant le retour en France chacun doit faire un test PCR, avec résultat négatif (requis par la 

compagnie aérienne et le gouvernement français). Dans un laboratoire local en Jordanie le coût est de 45,00 
USD par personne (non couvert par une assurance Et doit être payé en espèces en monnaie locale). 
(organisé par notre représentant local) 

 

ATTENTION : les formalités d’entrée sur le territoire sont susceptibles d’évoluer à tout moment 
dans le cadre de la crise sanitaire. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif en 
fonction des éléments connus à ce jour. 
 
INFOS VERITE : L’hôtellerie en Jordanie est vieillissante en particulier à Amman et Petra avec une 
décoration d’un autre temps (moquette aux couleurs foncées, marbre etc… ). Si le service et la propreté ne 
sont toujours aussi parfaits que l’on pourrait l’espérer, la gentillesse et la bonne volonté suppléent souvent 
à ces inconvénients. 
Suite à la guerre en Syrie, la Jordanie a été délaissée par les touristes pendant 6 ans. Les compagnies de 
bus ont réduits leur flotte de moitié et certains hôtels ont du mettre la clé sous la porte. Dans ce contexte le 
retour des touristes en grand nombre, pose de nombreux problèmes de disponibilités hôtelières et de 
qualité de service concernant les bus. Le gouvernement et le ministère du tourisme mettent tout en œuvre 
pour  y remédier. Il faut donc avertir vos clients afin qu’ils soient indulgents et compréhensifs sur ces 
différents points. 
La qualité de nos guides fera vite oublier ses petits désagréments et fera vivre à nos groupes une belle 
expérience de voyage .  
 
Quelques règles de savoir vivre à adopter lors de votre voyage : 

- Bannissez  les vêtements trop courts ou moulants (shorts , mini jupes , décolletés) 
- Ne tentez pas de photographier les gens contre leur gré et particulièrement les femmes. Sollicitez 

toujours l’accord de votre modèle occasionnel 
- Pendant le mois de Ramadan (23 avril au 23 mai 2020) abstenez- vous de boire , manger et fumer 

en public 
- Respecter les heures de prière 
- Soyez toujours respectueux à l’égard des vieillards et ne bousculez pas les enfants 
- Surveiller son comportement et rester réservé dans l’expression de ses idées sur la religion et la 

politique  
 


