Du 12 au 19 Avril 2011
JORDANIE
- AU FIL DU JOURDAIN 8 jours / 7 nuits

HOTELS 3***
(Normes locales)
Base 35-39 participants

1 540€

Base 25-34 participants

1 580 €

Jour 1 : BORDEAUX - AQABA
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Bordeaux ou transfert garage LG Voyages/aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement puis envol pour Aqaba. A l'arrivée, accueil par votre
guide accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation, dîner (à bord ou à l’hôtel) et logement.

Jour 2 : AQABA – WADI RUM – PETRA
Petit déjeuner. Jouissant d’une situation géographique stratégique, carrefour des routes commerciales
depuis l’antiquité, Aqaba est riche d’une histoire longue et glorieuse. L’unique port du pays fut fondé
par le roi Salomon, et bénéfice actuellement d’un statut de zone franche. Elle fut longtemps une aire
de repos pour les pèlerins qui se rendaient à la Mecque.
Temps libre pour une découverte personnelle de la ville (le fort, le musée des antiquités…) ou
profiter de sa plage et faire vos achats.
Départ pour le Wadi Rum, Haut lieu de la révolte arabe, qui évoque Lawrence d’Arabie et les Sept
Piliers de la Sagesse.
Déjeuner.
Départ pour une excursion en véhicule tout terrain. Excursions en 4x4 (maximum 6 personne par
véhicule) pour admirer les paysages lunaires de Wadi Rum, ses dunes et peintures rupestres.
Continuation vers Pétra, installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : JOURNEE ENTIERE CONSACREE A PETRA LA MERVEILLEUSE
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite de la fascinante et mythique Pétra, patrimoine hérité
des Nabatéens. Descente progressive jusqu’à l’entrée du défilé. Au bout de 1200 m, peu avant la
sortie du Siq, se dévoile le Khazneh (Trésor) monument le plus exceptionnel de la cité antique. Au fil
de la journée, les parois se vêtissent de couleurs ocre, rose et violacé selon la lumière du soleil : un
émerveillement pour les yeux. Découverte des tombeaux royaux, du monastère Ed Deir…. Pétra
vient d’être classée Nouvelle Merveille du Monde au patrimoine mondial de l’humanité. Déjeuner
sur le site en cours de visite. Temps libre pour une visite personnelle des joyaux du site de PETRA.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : PETRA – KERAK– MADABA – MONT NEBO – AMMAN
Petit déjeuner. Départ vers Kerak, visite du château des croisés.
Déjeuner. Continuation par la Route des Rois en direction de Madaba, « la cité des Mosaïques ».
Visite de l’Eglise St Georges où se trouve la célèbre carte de la Palestine datant du VIème siècle.
Route vers le Mont Nébo, culminant à environ 840 m d’altitude et offrant une vue panoramique
inoubliable sur la vallée du Jourdain et la ville sainte de Jérusalem. Visite du site. Départ vers
Amman. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 5 : AMMAN – JERASH– MER MORTE – AMMAN
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite de la capitale du royaume Hachémite, construite à
l’origine sur sept collines. Visite de la citadelle, du musée archéologique retraçant l’histoire des
différentes civilisations qui se sont succédées en Jordanie, de l’amphithéâtre romain, du musée du
folklore et de la mosquée du roi Abdallah (fermé aux heures de prières).
Départ pour Jerash, déjeuner.
Visite de Jerash, ce site remarquablement préservé fut un important carrefour d’échanges
commerciaux. Thermes, théâtres, temples, arc de triomphe, forum témoignent de la grandeur et de la
majesté de l’ancienne cité romaine….
Descente vers la Mer Morte pour la détente et la baignade. Expérience unique prévoir maillot de
bain.
Retour vers Amman. Dîner et logement.

Jour 6 : AMMAN – JERUSALEM
Départ vers la frontière jordano-israélienne, formalités de passage de la douane Sheikh Hussein.
Route vers le Mont des Oliviers pour une découverte panoramique de la ville de Jérusalem. Entrée
dans la vieill e ville par la porte des Lions ou porte de St Stéphane. Visite de l’église Ste Anne, de la
piscine de Bethesda, la salle de jugement de Pilate, l’Arche de Ecce Homo, le Via Dolorosa (le
chemin de croix), l’église des sculptures sacrées, le Dôme du Rocher et la mosquée Al Aqsa (sauf
le vendredi). Puis, visite de l’église Peter Noster, la chapelle Dominus Flevit, le jardin de
Gethsemane. Déjeuner en cours de visite. Dîner et logement

Jour 7 : JERUSALEM – BETHLEEM - AMMAN
Départ en direction de Bethléem, visite de la Tombe de Rachel (sauf le vendredi et samedi), site
sacré pour les trois religions monothéistes, lieu de pèlerinage pour les femmes juives qui n’arrivent
pas à enfanter. Arrivée à Bethléem et visites du Champ des Bergers et le champ de Boaz, puis
visite de l’église de la Nativité et la grotte du Lait.
Déjeuner. Départ vers la frontière israélo-jordanienne, passage de la douane et formalités de police.
Retour vers Amman. Dîner et logement.

Jour 8 : AMMAN - BORDEAUX
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport, assistance à l’enregistrement des bagages et aux formalités de
départ. Envol pour Bordeaux.
Fin de votre voyage et de nos services.
Le circuit peut s’effectuer en sens inverse.

Le prix comprend :
-Le transfert garage LG / aéroport Bordeaux et retour
-Le transport aérien Bordeaux / Aquaba et Amman / Bordeaux, sur vols spéciaux**
-Les taxes d’aéroport (55 € au 19/07/10)
-Les transferts aéroport – hôtel – aéroport et le transport pendant les excursions en autocar de tourisme
climatisé
-Le logement en hôtel 3*** base chambre double
-La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
-Les visites et excursions mentionnées au programme
-Les services d’un guide accompagnateur pendant le circuit
-Les pourboires
-Les frais d’entrées et une courte montée à cheval à Pétra
Les taxes diverses 55€
-Les taxes de sortie (20 € au 19/07/10)
-Le visa (15 USD au 19/07/10 soit 11€)
-Les taxes de départ : - Jordanie (8 USD au 19/07/10 soit 6€)
- Israël (48 USD au 19/07/10 soit 36€)
-Les assurances assistance rapatriement et multirisque (annulation et bagages)

Le prix ne comprend pas :
-Le supplément chambre individuelle :
140 € en hôtels 3***
-Les boissons
-Les extras et dépenses personnelles
-Les éventuelles hausses de taxes et de carburant
-Toute prestation non mentionnée dans « le prix comprend »
** Horaires de vols confirmés 6 à 3 jours avant le départ. Vols pouvant opérer de jour comme de nuit et pouvant effectuer
une escale à l'aller et/ou au retour.
*** Nos prix sont calculés le 19/07/10, restent susceptibles de variation en cas d'augmentation de nos fournisseurs. Les
hausses carburant et taxes d'aéroport sont susceptibles de changements sans préavis jusqu'à 30 jours avant le départ..

FORMALITE : PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR

