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   JORDANIE     

« Route des Rois » 
9 Jours – 7 Nuits 

 
JOUR 1  : FRANCE  AMMAN 

JOUR 2  : AMMAN / JERAS / ALJOUN /AMMAN 

JOUR 3    : AMMAN /MADABA/ MT NEBO / BETHANIE / MER MORTE 

JOUR 4  : MER MORTE 

JOUR 5    : MER MORTE /WADI MUJIB / KERAK / PETRA 

JOUR 6  : PETRA 

JOUR 7  : PETRA / BEIDHA / WADI RUM 

JOUR 8  : WADI RUM / AQABA  FRANCE 

JOUR 9  :  FRANCE 
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  VOTRE CIRCUIT  
 

 
 
 

 
 
 

Convocation à l’aéroport de départ  
Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Envol pour Amman avec escale 
 

Arrivée à Amman 
Accueil et transfert avec assistance à votre l'hôtel en autocar Grand Tourisme.  
 

 

 

  JOUR 1 : FRANCE  AMMAN   
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Petit-déjeuner 
 

Départ vers le nord du Royaume pour la visite de la célèbre cité antique de JERASH 
Situé à 50 kilomètres au nord d’Amman, JERASH est le 
deuxième site le plus visité de Jordanie après Petra. Un 
lieu fabuleux qui tient sa renommée du fait qu’elle est 
l’une des cités gréco-romaines les mieux conservées du 
Moyen-Orient. Autrefois connue sous le nom 
de Gerasa, cette ville a connu son apogée sous 
l’occupation romaine et ses ruines témoignent de sa 
grandeur passée. Les vestiges de cette cité antique ont 
été miraculeusement conservés car ensevelis sous le 
sable pendant des siècles ! 
Entre ses rues bordées de colonnes, l’arc d’Hadrien, 
le temple de Zeus, l’immense place ovale, son 
hippodrome, les halles antiques et son immense théâtre, 
le visiteur a largement de quoi être ébloui par la beauté 
de Jerash. Un site à découvrir impérativement pour se plonger au cœur de l’histoire passionnante et si riche de 
la Jordanie. 
 

Déjeuner dans un restaurant local 
 

 
Continuation vers le château d’Ajloun 

Le château d'Ajlun (Qal'at Ar-Rabad) fut construit par l'un 

des généraux de Saladin en l'an 1184 de notre ère 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. 

 

Retour à Amman 
 

Tour de ville de la capitale 
Bien qu’elle soit souvent délaissée par les 
voyageurs Amman est une capitale 
chaleureuse et fascinante, qui allie un doux 
contraste entre vestiges antiques et 
modernité.  
 
Découverte du théâtre romain, du musée 
de Folklore, de la Citadelle et du musée 
archéologique 
 

Dîner  
 

Nuit à l’hôtel 
 

 
 
 
 

 JOUR 2 :  AMMAN / JERASH / AJLOUN/ AMMAN 
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Petit-déjeuner 
 

Départ pour la route des Rois 
 

Reliant la capitale Amman à la station balnéaire d’Aqaba, la route des Rois en Jordanie mène vers les plus 
grands sites bibliques. Route des prophètes, des pèlerins et des princes, elle fut aussi autrefois le chemin qui 
mena les Hébreux vers la Terre Promise. Traversant les plus beaux sites jordaniens, elle vous permettra de 
découvrir les splendeurs passées du royaume jordanien. Vous pourrez également y admirer la plus ancienne 
carte de Terre Sainte. 
 

Visite de Madaba 
  

Cité antique, ancien fleuron du royaume d’Ammon, 
elle est réputée dans le monde entier pour 
ses sublimes mosaïques. Madaba 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. 
 

Puis découverte du Mont Nebo 
Du promontoire du Mont Nébo, battu par les vents, offrant un 
panorama sur la Mer Morte, la Vallée du Jourdain, JERICHO et, plus 
au loin, les collines de Jérusalem, Moïse a contemplé cette Terre 
Sainte, pays de Canaan, où il ne pourrait jamais entrer. Le Mont 
Nébo devint un lieu de pèlerinage pour les premiers Chrétiens et 
une petite église fut construite ici au 4ème siècle afin de 
commémorer la fin de vie de Moïse.  
 

Déjeuner dans un restaurant local 
 

L’après-midi, visite de Béthanie 
Site identifié comme le lieu où Jean-Baptiste 
baptisa le Christ. Les aménagements qui y ont été 
effectués permettent d’accéder jusqu’aux rives du 
Jourdain. Des églises très anciennes et des fonts 
baptismaux ont été dégagés. 
 

Continuation vers 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. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel 
 

   JOUR 3 : AMMAN/ MADABA / MONT NEBO / BETHANIE / MER MORTE 
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Petit déjeuner à l’hôtel . 
 

Départ tôt le matin en Randonnée dans le Wadi Ibn Hammad 
(comprenant le transfert bus A/R, l’entrée dans le WADI IBN HAMMAD et une 
randonnée de 02h00 dont une traversée les pieds dans l’eau dans les georges du IBN 
HAMMAD avec un guide randonneur francophone ) 

Le long du chemin des paysages à couper le souffle : sources chaudes, 
cascades, une variété de plantes et de roches formes saisissantes. Sa beauté 
réside dans ses sources chaudes. Les sédiments de canyons au-dessus créent 
un canyon tunnel où les sources semblent comme la pluie sur votre tête. Les 
murs du canyon sont peints avec des couleurs naturelles en raison des 
minéraux que l’eau contient. 
 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner 
 
Après-midi libre pour profiter des nombreux soins qui sont proposés à l’hôtel (pensez à 
réserver vos soins la veille) ou pour vous baladez le long de la mer morte. 
 

MASSAGE DU DOS : de 30 mns + 30 mns de relaxation : à partir 50 € 
MASSAGE DES PIEDS : de 30 mns + 30 mns de relaxation : à partir 50 € 
MASSAGE TETE et EPAULES : de 30 mns + 30 mns de relaxation : à partir 50 € 
MASSAGE DES MAINS : 60 mns+ 30 mns de relaxation : à partir de 50 € 
 

MASSAGE FACIAL à l’eau de la mer morte : de 50 mns + 30 mns de relaxation : à partir 80 € 
TRAITEMENT DE LA PEAU DU VISAGE à l’eau de la mer morte : de 50mns+30mns de relaxation : à partir 80 € 
TRAITEMENT PHYTOMER de la peau du visage : de 50mns + 30 mns de relaxation : à partir 80 € 

 

MASSAGE SUEDOIS : de 50 à 80 mns + 30 mns de relaxation : à partir 70 € 
MASSAGE BALINAIS : de 50 à 80 mns+ 30 mns de relaxation : à partir 70 € 
MASSAGE THAILANDAIS : de 60 à 90 mns+ 30 mns de relaxation : à partir 95 € 
REFLEXOLOGIE : 60 mns : à partir 85 € 
MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES : 60 mns+ 30 mns de relaxation : à partir 85 € 
MASSAGE AROMATHERAPIE : de 60 à 90 mns+ 30 mns de relaxation : à partir 65 € 
MASSAGE TRADITIONNEL THAILANDE à base de plante : 120 mns : à partir 160 € 
 

TRAITEMENT CORPOREL A LA BOUE DE LA MER MORTE : de 45 à 50 mns+relaxation : à partir de 80 € 
 

RESTAURATION DE LA VITALITE : 150 mns+ 30 mns de relaxation : à partir de 115 € 

SPECIAL MER MORTE : 150 mns+ 30 mns de relaxation : à partir de 170 € 

ROYAL VITALIA : 150 mns+ 30 mns de relaxation : à partir de 200 € 
 

Liste non exhaustive…………………….. 

 
 

Diner et logement à votre hôtel 

   JOUR 4 : MER MORTE 
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Petit déjeuner 

 

Début de matinée libre pour s’adonner une 
dernière fois aux joies de la Flottaison en Mer 
morte 
Profitez de flotter dans les Eaux riches en minéraux ou 
encore faire les célèbres bains de boue de la mer morte. 
 

 

 
 
 
Départ en milieu de matinée pour le Wadi Mujib (arrêt panoramique) jusqu’à Kerak 
Non seulement le WADI MUJIB est le canyon le plus profond de Jordanie, mais la réserve naturelle qui l'enserre 
se retrouve la plus basse sur terre, à l'est des rives de la mer Morte. Elle culmine en effet à 900 m avant de 
rejoindre la mer Morte à 410 m en-dessous du niveau de la mer. Cette importante dénivellation permet une 
biodiversité remarquable.  
 

Déjeuner dans un restaurant local  
 

Visite du château de Kerak 
Édifiée sur un piton rocheux, la forteresse de Kerak domine la 
vallée attenante. Construit au XIIe siècle par les chevaliers 
européens, le château mesure 220 mètres de long sur 125 
mètres de large au nord et 40 mètres de large à l’extrémité 
sud. Le style sombre et austère de la maçonnerie des Croisés 
contraste avec les blocs de calcaires finement travaillés 
utilisés par les Arabes ultérieurement.  
 

 
Continuation vers la ville rose de PETRA  

La cité antique de Pétra est un trésor national 
de la Jordanie et le site touristique le plus 
connu du pays.  
Pétra est un héritage de la civilisation des 
Nabatéens, un peuple de bâtisseurs qui vécut 
au Sud de la Jordanie il y a plus de 2000 ans. 
C'est un site incroyable distingué par la culture 
raffinée,  l'architecture massive et l' ingénierie 
pour la construction de barrages et de canaux 
d'eau. Les Nabatéens ont bénéficié de leur 
position géographique pour développer les 
échanges commerciaux, situés sur la route de 

la soie, des épices et d'autres routes commerciales qui reliaient la Chine, l'Inde et l'Arabie du Sud avec 
l'Égypte, la Syrie, la Grèce et Rome. Vers le VIIIe siècle, la modification des routes commerciales et les 
séismes entraînent l'abandon progressif de la ville par ses habitants. Pétra a abrité à son apogée jusqu'à 
vingt-cinq mille habitants. Tombé dans l'oubli à l'époque moderne, le site est redécouvert par le monde 
occidental grâce à l'explorateur suisse Jean Louis Burckhardt en 1812. 
 
 

Dîner 
 

Nuit à l’hôtel 

   JOUR 5 : MER MORTE / WADI AL MUJIB / KERAK / PETRA  
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Petit-déjeuner à l’hôtel 
 

Une journée entière de visite sera consacrée à la découverte de PETRA 

Pétra est inscrite, depuis 1985, sur la liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO. L'attrait et la beauté de 
Pétra vient de son spectaculaire décor, ancré profondément au cœur d'une étroite gorge rocheuse et 
désertique.  
 
Le site est accessible à pied à travers un long gouffre d'un kilomètre de long, appelé le Siq, dont 
les murs peuvent atteindre jusqu'à deux cents mètres de hauteur et qui, à son endroit le plus resserré, 
mesure seulement deux mètres de large.  
 
Découverte du monument le plus célèbre de Pétra : le Trésor (Al-Khazneh),  
Il apparaît de manière grandiose à la sortie du canyon.  Ce monument apparaît dans les dernières scènes 
du film “Indiana Jones et la Dernière Croisade”. La façade du Trésor, composée de colonnes massives, n'est 
qu'un des trésors archéologiques parmi la myriade qu'abrite Petra… 
 
Le Théâtre Romain, vaste de 3000 sièges disposant d’un orchestre semi-circulaire et des gradins sur 3 
niveaux.  
 

 
 
Les tombeaux royaux  
Quatre tombes côte à côte dominent la cité et impressionnent le voyageur curieux par leur taille et leur 
finesse. La première et la plus visitée et celle dite de la Tombe de l'Urne, datée de 70 avant JC, attribuée 
selon certains archéologues à Malchus II ou Aretas IV.  
 
Mais aussi la ville basse, l’édifice de la fille du Pharaon et bien d’autres monuments… 
 
 
 

Déjeuner dans un restaurant local en cours de visite 
 

Retour à l’hôtel  
 

Dîner 
 

Nuit à l’hôtel 
 

   JOUR 6 : PETRA  
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Petit déjeuner 
 

Départ pour la Petite Petra (Siq al Barid) et Beidha 
 

Découverte de la Petite Petra 
Little Petra fait partie du parc archéologique de Petra, 
bien qu’accessible séparément et incluse dans 
l'inscription de Petra en tant que site du patrimoine 
mondial de l'UNESCO. 
La petite Petra est également connue en arabe sous 
le nom de Siq al-Barid, « le Canyon froid », en raison 
de son orientation et de ses hauts murs qui 
empêchent la lumière du soleil de pénétrer 
complétement. Il s’agit d’un site archéologique situé 
au nord de Petra et de la ville de Wadi Musa dans le 
gouvernorat de Ma'an en Jordanie. Comme Petra, il 
s’agit d’un site nabatéen et, comme son nom 
l’indique, il est beaucoup plus petit que Petra ; 
Cependant, il est rempli de tombes, de temples, de 
triclinium ou de salle à manger, de maisons, de canaux d’eau et de citernes creusées dans les murs des canyons 
de grès. 
 

Puis visite de Beidha 
Beidha, ou parfois Bayda, est un site archéologique majeur du néolithique situé à environ trois kilomètres au 
nord de Pétra, à proximité de Siq al-Barid, en Jordanie. En 1985, le site est inclus dans l'inscription de Pétra 
au Patrimoine mondial de l'UNESCO. 
 

Route pour le désert du Wadi Rum  
 
Dans le désert du Wadi Rum, le mot lassitude n’existe 
pas! Certes on y trouve du sable et quelques dunes. 
Mais ce désert est avant tout connu pour ses 
nombreuses montagnes et falaises de grès. C’est 
justement cela qui fait que chaque endroit du Wadi 
Rum est unique et l’on peut y passer des jours sans 
s’en lasser.  
Un dédale de formations rocheuses s’élève depuis le 
sol désertique pour atteindre 1750 mètres d'altitude, 
proposant ainsi de grandioses randonnées pour les 
amoureux de randonnées et de montagnes. Les 
randonneurs peuvent savourer l'immensité des 
paysages, explorer les canyons et trous d'eau, découvrir, sur les roches, des peintures anciennes vieilles de 
plus de 4000 ans ainsi que de nombreux autres trésors spectaculaires qu'abrite ce vaste désert. 
 

Arrivée à votre campement et déjeuner au campement 
 

Départ pour 2H00 d’exploration en Jeep 4X4 au cœur de ces décors époustouflants ! 
 

Dîner 
 

Nuit au camp   

   JOUR 7 : PETRA / BEIDHA / WARI RUM 
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Petit déjeuner au campement 

 

Départ pour Aqaba 
 

Tour panoramique de la ville 
 
Seule ville côtière de Jordanie, Aqaba est l’unique porte 
d’entrée du pays sur la mer Rouge. Entourée des eaux 
bleues de la mer Rouge et de montagnes colorées, la cité 
apporte une touche de modernisme à ce magnifique tableau 
naturel. Carrefour terrestre et maritime entre l’Asie, l’Europe 
et l’Afrique, la ville joue un rôle important dans l’économie 
de la région. Du fait de sa situation géographique, Aqaba a 
pu développer ses activités économiques autour de son port 
marchand et de sa plus grande richesse : les fonds marins 
de la mer Rouge. 

 

Déjeuner et temps libre à la plage Bérénice (accès à la piscine et à la plage privée) 
 
Quelques suggestions :  
Ville du divertissement par excellence, Aqaba regorge d’activités 
pour grands sportifs ou amoureux du farniente. 
- Plongée sous-marine : mondialement réputée pour la 

richesse de sa vie sous-marine, la mer Rouge attire passionnés 
des fonds marins et plongeurs débutants. Dans une eau 
limpide, les voyageurs nagent avec des poissons multicolores, 
peuvent apercevoir aussi des tortues et même des dauphins. 

- Sorties en bateau : pour celles et ceux qui préfèrent garder 
les pieds au sec, des bateaux à fond de verre permettent de 
découvrir toutes les merveilles de la mer Rouge. Sur des 
embarcations conçues pour l’observation de la faune marine, 
les voyageurs voient nager sous leurs pieds poissons, tortues 
et dauphins 

 
 

Dîner d’adieu au Royal Yacht Club 
 

Transfert dans la soirée à l’aéroport d’Aqaba 
 
Assistance aux formalités 
 
Envol pour la France 
 
 

   JOUR 8 : WADI RUM / AQABA  FRANCE 
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Arrivée en France dans la matinée 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   JOUR 9 :  FRANCE 
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 JORDANIE  
 

9 jours – 7 nuits 
« Route des Rois »  

 

 

Circuit réalisable  
du 05 au 13 Octobre 2023 

OU 
Du 08 au 16 Octobre 2023 

 
Plans de vol à ce jour pouvant évoluer 

TK 1366 MARSEILLE ISTANBUL  10H35 14H45 

TK   812 ISTANBUL AMMAN         21H10 23H30 

--------------------------------------------------------------- 

TK   819 AQABA ISTANBUL           01H35 04H30 

TK 1365 ISTANBUL MARSEILLE   07H30 09H45 
 

NOTA BENE 

* Tarifs calculés en novembre 2022 pour 1 $US n’excédant pas 1€, sujets à modification selon 
disponibilité, taux de change supérieur, augmentation des prix du carburant et du transport aérien.  
Pour des raisons techniques, certains éléments du programme peuvent être annulés ou remplacés. 
  
 
 

 
TARIFS NETS PAR 

PERSONNE 
PAR BASE 

 

Base 
42 / 44 

Base 
37 / 41 

Base 
32 / 36 

Base 
26 /31 

Base 
21 /25 

SUPP 
SINGLE 

 
HÔTELS 

PREMIERE 
CATEGORIE 

 

1.713 € 1.723 € 1.741 € 1.757 € 1.793 € + 302 € 

CAHIER DES PRIX 2023 

Tarif par personne en €uros 
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Transport FRANCE  AMMAN – AQABA  FRANCE (via Istanbul) 
 sur vols réguliers Turkish Airlines 
  

Hébergement 7 nuits en hôtels de 1ere catégorie et catégorie supérieure sur la base d’une 
chambre double 

  Hôtels listés ci-dessous (ou similaire) 
 

Repas                   Pension complète du dîner du J1 au dîner du J8 
   

Prestations Les transferts aéroport/ hôtel / aéroport en autocar grand tourisme. 
 Le transport en autocar privatif avec guide francophone pendant le circuit. 
 Guide national francophone 
 Droits d’entrée dans les sites visités 
 

Visites Les excursions et visites mentionnées au programme dont 
 Visite de Jérash 
 Forteresse d’Ajloun 
 Visite d’Amman : théâtre, musée archéologique, citadelle, … 
 Visite de Madaba 
 Profiter des vertus de la Mer Morte 
 1 randonnée découverte du Wadi Ibn Hamad 
 Visite du château de Kerak 
 Visite du site de Petra 
 Excursion dans le désert Wadi Rum 
 Visite d’Aqaba 
 Après-midi à la plage Bérénice 

 

Taxes Aéroport internationales : 240 € à jour  
  

Assurances Assistance, accident, rapatriement, assurance et protection sanitaire 
 

Caution GROUPAMA pour la garantie bancaire 
 AXA pour la responsabilité civile 
 

Visa Collectif GRATUIT – Emission du visa collectif par nos soins 
 
 

 
 
Hébergement Le supplément single : voir tableau des prix 
 

Extras  Les pourboires aux chauffeurs et aux guides conducteurs de chevaux a Petra,  
                             conducteurs de jeeps a Wadi Rum 
 

Repas  Les repas libres ou non mentionnés 
 Les boissons lors des repas inclus 
   

 

 
 

Votre passeport doit être valide 6 mois après la date de retour et disposer d'au moins 3 pages 
vierges dont 2 face à face. 
 

- Prière de noter que certaines nationalités sont restreintes et exigent soit une permission du 
Ministère de l’Intérieur, soit l’obtention du visa dans le pays d’origine.  

 

- En général, les pays de l’UE et les USA ne sont pas concernés par cette mesure.  
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter.  

 

 

   CES PRIX COMPRENNENT 

    CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 

   FORMALITES D ENTREE 
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HOTELS 
 

PHOTO 1 PHOTO 2 NUITS 

 
AMMAN 

 
TOLEDO HOTEL 

3*** 
 

Ou similaire 
 
 
 
 

  

2 

          MER MORTE 
 

DEAD SEA SPA 
HOTEL 

4**** 
 

Ou similaire 
  

2 

PETRA 
 

PETRA PALACE 
HOTEL 

3*** 
 

Ou similaire 
 

 

2 

          WADI RUM 
 

SUN CITY CAMP 
ou 

SPACE VILLAGE 
CAMP 

  

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HOTELS PREMIERE CATEGORIE (ou similaire)  


