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CIRCUIT JORDANIE  

10 jours & 9 nuits  

2023 
. 
 
 

 
La Jordanie est une terre où s’alternent les collines douces, le ruban vert du 

Jourdain, les grès rouges de Pétra, les roches violettes et noires des plateaux et 
les sables dorés des déserts comme ceux du Wadi Rum, décrit par Lawrence 

d’Arabie dans Les Sept Piliers de la sagesse. Tout ici évoque un passé 
omniprésent : le mont Nébo rappelle la marche des Hébreux menée par Moïse ; 

Pétra, la création du "royaume" des Nabatéens sur la route des caravanes ; 
Jérash, la présence de l’Empire romain, les châteaux du désert près d’Amman, 
la conquête arabe… C’est une histoire riche adossée à une architecture à la fois 
géologique et humaine que nous vous invitons à découvrir dans ce circuit riche 

en découvertes. 
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Votre itinéraire :   
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

JOUR 1 : PARIS  AMMAN 

JOUR 2 : CHÂTEAUX DE DÉSERT / IRAQ AL-AMIR / 

AMMAN 

JOUR 3 : VISITE D’AMMAN / AL SALT / AMMAN  

JOUR 4 : JERASH / AJLOUN / AMMAN 

JOUR 5 : AMMAN / MONT NEBO / MADABA / KERAK / 

PETRA 

JOUR 6 : PÉTRA  

JOUR 7 : PETRA / PETITE PETRA ET BEIDHA / WADI 

RUM   

JOUR 8 : WADI RUM / AQABA   

JOUR 9 : AQABA / MA’IN / LA MER MORTE   

JOUR 10 : AMMAN  PARIS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Des expériences uniques :  
 

✓ Des vols réguliers Royal Jordanian 

✓ Des hôtels de qualités 4* à 5* NL 

✓ Découvertes des sites incontournables du pays avec guide local professionnel 

✓ Tour en 4*4 dans les paysages lunaires de Wadi Rum 

✓ Baignade dans des lieux uniques : se relaxer dans les eaux thermales des sources Ma’In, flotter sur 

la Mer Morte, se détendre en Mer Rouge 

✓ Repas typiques jordaniens dans des restaurants de qualité 

✓ Des moments de partages et d’échanges avec les locaux : déjeuner en famille, au sein de la 

coopérative de femmes Iraq Al Amir, un diner traditionnel bédouin au cœur du désert 
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Programme :   

 

 

 

JOUR 1 – PARIS  AMMAN  

 

Convocation à l’aéroport de Paris CDG pour prendre votre vol vers Amman en Jordanie 

avec la compagnie régulière Royal Jordanian ou similaire.  
 

Horaire de principe et sous réserve pour 2023 Royal Jordanian : 16h00 Paris CDG  Amman 

21h40  
 

A votre arrivée à l’aéroport, accueil par votre guide francophone. Il vous assistera durant 

les formalités d’entrée sur le territoire.  

Transfert à votre hôtel à Amman. Nuit.  

 
 

JOUR 2 – CHÂTEAUX DU DÉSERT / IRAQ AL-AMIR / AMMAN 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ pour les Châteaux du Désert, situés dans le désert oriental de la Jordanie.  

Visite du Qasr Amra, construit au début du VIIIe siècle, particulièrement bien conservé 

avec ses peintures murales et ses bains ; la célèbre et énigmatique forteresse du Qasr 

Kharaneh, ainsi que le fort romano-médiéval en basalte Qasr al-Azraq.   

 

Le midi, découverte et déjeuner au sein de la coopérative des femmes, Iraq Al Amir. 

Depuis 1993, l’association Iraq Al Amir permet à des artisanes talentueuses d’acquérir une 

indépendance économique grâce à un travail digne. Elles sont désormais en mesure 

d'assumer des rôles de direction et de prendre des décisions pour le bien de leur 

communauté. La coopérative de femmes Iraq Al-Amir comprend quatre ateliers : céramique, 

fabrication de papier, savon et tissage. C'est la plus ancienne coopérative indépendante de 

femmes en Jordanie. 

 

Peu après le village d'Iraq al Amir, s’étend la vallée fertile de Wadi Sir. Vous arriverez alors 

devant les impressionnantes ruines du château de Qsar al Abd, le seul édifice 

hellénistique datant du IIe siècle av. JC qui soit visible de nos jours. Il est composé de deux 

étages érigés avec d'énormes blocs de pierre dont certains pèsent plus de 20 tonnes.  

 

Retour à l’hôtel d’Amman pour dîner et nuitée. 
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JOUR 3 - AMMAN / ALSALT / AMMAN 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la découverte de la capitale jordanienne. 

 

Visite d’Amman, capitale du royaume hachémite 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.  

Vous découvrirez : le Théâtre Romain, le musée de Folklore, la Citadelle, le musée 

d’Archéologique.  

 

Déjeuner au restaurant Windmill.  

 

L’après-midi, départ pour à Al Salt, récemment inscrite sur la liste du patrimoine 

mondial par l'UNESCO. Bourgade ancienne et pittoresque, située dans les verdoyantes 

collines du nord du pays et qui connut son heure de gloire à la période ottomane. Elle fut 

la première capitale de l’Emirat de Transjordanie. De belles bâtisses en pierre jaune y ont 

été construites par de riches marchands, intégrant tout un éventail de styles locaux et 

européens.  

 

Retour à Amman pour le dîner et la nuit. 

 

 

JOUR 4 - JERASH / AJLOUN / AMMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
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Départ pour la visite de Jérash, une des cités les mieux préservées de la civilisation 

romaine, la « Perle de l’Orient », elle aurait été fondée par Alexandre le Grand au 4e siècle 

avant J-C. Jerash est l'exemple même de la cité romaine : rues pavées, temples sur la crête 

des collines, de théâtres, places publiques spacieuses, thermes, fontaines. 

 

Déjeuner avec une famille locale à Orjan. 

 

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 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. 

 

Retour à Amman, diner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 5 - AMMAN / MONT NEBO / MADABA / KERAK / PETRA 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Ce matin, départ par la Route des Rois pour visiter Mt. Nebo, site présumé du 

tombeau de Moïse, avec vue sur Jéricho, la vallée du Jourdain et la Mer Morte. 

 

Vous continuez votre route pour Madaba « la Ville des Mosaïques » puisque plusieurs 

chefs-d’œuvre ont été découverts dans les différentes églises de la ville. La Mosaïque la 

plus connue étant la carte de Jérusalem et de la Terre Sainte dans l’Eglise Saint-Georges. 

 

Déjeuner au restaurant Azayem Deeretna.  

 

Route jusqu’à Kerak, connu pour son château érigé 

par les Croisés au XIIe siècle, sur les restes d'une 

ancienne citadelle nabatéenne. Vue sa position 

stratégique, Kerak était le site privilégié pour 

contrôler le trafic commercial des routes reliant 

Damas à l'Egypte et à la Mecque. 

Arrivée à l’hôtel de Pétra pour dîner et nuitée.  

 

 

JOUR 6 – PETRA 

 

Après le petit-déjeuner, vous passerez la journée entière dans la ville rose, une des 
sept merveilles du monde, mythique et fascinante.  
 
Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, Pétra est l'un de ces lieux d’exception qui 
résistent à toute description, une création à la fois de la nature et de l’homme. Là, il y a 
2500 ans, s’installèrent les Nabatéens, une petite tribu arabe. Pétra connues par ses 
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falaises et canyons aux nuances de grès rose, rouge et jaune et qui rassemble plus que 800 
monuments et tombeaux creusés à même la roche. Ce site exceptionnel est empreint d'une 
atmosphère inoubliable. 
 
Une journée complète consacrée pour visiter ce site majestueux :Le Khazneh (le trésor), 
Le Deir (le monastère), Visite de la ville basse avec la ville romaine, Visite des tombes 
royales … 
 
Déjeuner au restaurant Basin. 
Diner et nuit à l’hôtel. 

 

 

PETRA BY NIGHT  

+ 25€ / PERSONNE (uniquement le lundi, mercredi et jeudi) 

 

A la nuit tombée, vous partirez pour une expérience inoubliable de Pétra la nuit. Vous 

marcherez à travers le Siq, l’étroit Canyon, illuminé de milliers de bougies. En face du 

célèbre site, laissez-vous transporter à l’époque des Nabatéens grâce à la musique et 

les histoires bédouines (durée 2h). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 7 – PETRA – PETITE PETRA BEIDHA – WADI RUM 
 
Après le petit-déjeuner, départ pour la Petite Pétra à une dizaine de kilomètres de Pétra. 
Elle vous offre son plus majestueux bâtiment, le Khanneh. Encore connu sous le nom de 
Khasné, l’édifice de 40 m de haut, présente une architecture remarquable. 
 
Continuation vers le désert de Wadi Rum. 
Transfert au campement et déjeuner au Wadi Camp. 
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Wadi Rum est un haut lieu de la révolte arabe, qu’évoque Lawrence d’Arabie, dans son 
autobiographie « les Sept Piliers de la Sagesse ».  
A bord d’un véhicule tout terrain, découverte durant 2 heures des paysages lunaires 
et magiques du Wadi Rum : ses hautes falaises ocres burinées par le vent, ses larges 
vallées sablonneuses et ses nombreuses peintures rupestres, gravées par les peuples du 
désert depuis des millénaires. Souvent comparé à la planète Mars, beaucoup de films ont 
été réalisés ici comme « Seul sur Mars ».  
 

Le soir, diner et nuit au camp. 
 

 
 
JOUR 8 - WADI RUM – AQABA 

 

 

Après le petit déjeuner, route vers Aqaba au bord de la Mer Rouge. 

 

Déjeuner au restaurant Suzanna. 

 

Aqaba est une grande cité balnéaire de Jordanie au bord de la Mer Rouge, fort appréciée 

des baigneurs, véliplanchistes et autres pratiquants de sports nautiques et 

particulièrement de plongée sous-marine puisque Aqaba possède quelques-uns des plus 

beaux sites de plongée au monde, comme la barrière de corail de Yamanieh. 
 

Après-midi libre et détente au bord de la mer Rouge. 

 

Diner et nuit à l’hôtel.  
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JOUR 9 – AQABA – MA’IN - MER MORTE   

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ vers les sources thermales de Ma'in « Ma’in Hot Springs », une série de sources 

thermales minérales et de chutes d'eau proche de la mer Morte. L'eau des sources contient 

des éléments aux propriétés curatives.  

Baignade et temps libre pour profiter des sources. 

Déjeuner à l’hôtel Ma’in Hot Springs.  

 

Direction la Mer Morte, le point le plus bas du globe (à 422 mètres sous le niveau de la 

mer). Les paysages de la Mer Morte fascinent : miroir huileux, rivages blancs de sel qui 

bordent d’austères falaises de calcaire d’une blancheur aveuglante, entaillées de gorges 

profondes.  

 

Temps libre au bord de la Mer Morte. Vivez l’expérience unique de flotter sur les eaux 

riches en sel et essayez le masque de boue !  

Diner et nuit à l’hôtel. 

 

 
 

JOUR 10 – AMMAN  PARIS   

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en direction de l’aéroport d’Amman pour prendre votre vol retour. 

 

Horaires de principe et sous réserve : 10h45 Amman  Paris CDG 14h50 

 
Arrivée à Paris et fin de nos services. 
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Vos hôtels (ou similaire) :   
 

 

 
 

 
 

 

 

 

HÔTEL 4* à 5* 
Ville Nuitée Nom de l’hôtel  Photos 
Amman  4 Amman International Hôtel 5* 

https://aihjo.com/ 
1 

Petra 2 The old Village Hotel 5* 
http://www.oldvillageresort.com/ 

2 

Wadi Rum  1 Sun City Camp – Tente standard avec sanitaire privé 
http://www.suncitycamp.com/ 

3 

Aqaba 1 Marina Plaza Hôtel 4* 
https://urlz.fr/hYFt 

4 

Mer Morte 1 Dead Sea Spa 4* 
https://www.dssh.jo/ 

5 

 

 

 

 

 

 

Vos vols :   
 
 

 

 

COMPAGNIE ROYAL JORDANIAN  

Horaires sous réserve pour 2023. 

 

ALLER : 16H PARIS CDG  AMMAN 21H40 

RETOUR : 10h45 AMMAN  PARIS CDG 14H50 

 

  1        2        3  

  4        5          
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TARIF DES PRESTATIONS : 
 

 

 
 

Tarif 2023 « à partir de » et à réactualiser avec dates précises 

Base 30 participants 2 145 € / personne 
 

 

LE PRIX COMPREND 
 

• Le transport aérien Paris / Amman aller - retour sur vols réguliers Royal Jordanian ou 
similaire, en classe économique  

• Un bagage en soute par personne inclus 
• Les taxes aéroport 388.37€ à ce jour et soumis à variation 
• L’accueil et l’assistance à l’arrivée et au départ de Jordanie 
• Les transferts aéroport à l’arrivée et au départ de Jordanie 
• L’hébergement dans les hôtels mentionnes ou similaire  
• La pension complète du petit déjeuner du jour 2 (selon horaire de vol aller) au petit 

déjeuner du jour 10 
• Le transport en bus climatisé durant tout le circuit 
• Les entrées à tous les sites mentionnés au programme  
• Un guide francophone accompagnateur du jour 2 au 9 
• Une excursion pour 2 heures en jeep à Wadi Rum 
• Les pourboires aux employées des hôtels et des restaurants.  
• Le port des bagages à l’aéroport et dans les hôtels. 
• Les assurances assistance & rapatriement 
• L’assistance d’ATC pendant votre séjour 24/7 
• Le visa collectif  

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

• Le supplément chambre individuelle   
• Les repas et boissons autres que ce mentionnés au programme 
• Les pourboires guide et chauffeurs 
• Un carnet de voyage comprenant une pochette, des étiquettes bagage, un petit guide 

sur la destination et tous les documents de voyage : +10 € / pochette 
• Les assurances multirisque + garantie pandémie : + 3% du séjour 
• Les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas mentionné dans le prix comprend 

 
Cotation calculée en juillet 2022 sans option posée, sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Hors ponts, jours fériés et fêtes religieuses et nationales.  La cotation devra être réactualisée à l’ouverture 

des vols, selon les dates choisies et le nombre de participants. 

Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du Tourisme, les prix prévus au contrat 

sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût des transports, des 

redevances, taxes et des taux de change. Taux $ juillet 2022 : 1 USD = 0,99 EUR. Vous serez informé de toute 

hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ. Ces prix sont calculés sur un nombre 

précis de participants.  
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Informations importantes :   
 

 

 

Formalités administratives pour les ressortissants français :  
Votre passeport doit être valide 6 mois après le retour de votre voyage. Pour l'obtention 
du visa collectif, des informations mentionnées sur votre passeport (N°, date et lieu de 
naissance etc.) vous seront demandées environ 45 jours avant le départ.  
 

Formalités sanitaires : Comme pour tous les voyages, nous vous conseillons très 
fortement d’être à jour de vos rappels de vaccins (DT Polio). 
Covid : L’entrée sur le territoire jordanien est conditionnée par la présentation des 
documents suivants : 

1- Un QR code obtenu en s’inscrivant et en remplissant le formulaire sur le site Visit 
Jordan (https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/) ; 

2- Une attestation d’assurance santé internationale attestant de la prise en charge 
en cas de contamination à la COVID-19, en langue anglaise. 
 
Pendant le séjour, les autorités jordaniennes considèrent que le schéma vaccinal doit 
comporter trois injections pour être complet si la seconde injection date de plus de 6 mois 
(le schéma français prenant en compte les infections à la covid-19 n’est pas reconnu). 
Toutefois, la 3ème dose, quoique recommandée, n’est pas exigée pour le passe vaccinal, 
qui est normalement demandé pour accéder aux centres commerciaux, administrations, 
restaurants et hôtels. 
ATTENTION, dans un contexte où l’épidémie évolue, ces mesures sont amenées à changer. 
 
Décalage horaire : + 1H : lorsqu'il est midi à Paris, il est 13 h à Amman. 
 
Climat :  

 
 
 

Change : la monnaie est le Dinar jordanien. A titre indicatif, 1 EUR = 0,72 JOD (juillet 
2022). Cotation réalisée en $ 1 USD = 0,99 € 
 
Informations circuit : le circuit pourra être inversé, les horaires et l’ordre des visites 
peuvent être modifiés par le guide en fonction des impératifs locaux (trafic, travaux, 
conditions météo etc…). Quoi qu’il en soit, tout sera fait pour respecter le programme 
transmis et, si tel ne devait pas être le cas, cela serait informé, expliqué et justifié au 
préalable. 
 
Tarif : Nos tarifs sont fluctuants, sujets à modifications en cas de variation du taux de 
change (calculés sur la base de 1 USD = 0,99 Euro) d’augmentation des prix du carburant 
ou du transport aérien. Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos 
fournisseurs. Ils sont susceptibles d’être modifiés jusqu’à 20 jours de l’arrivée. 
 
 

https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/

