
 

 

 

 
 
 

 
 
TRANQUILLEMENT BLOTTIE AU MOYEN-ORIENT ENTRE LA MER ROUGE ET LA MER MORTE, LA JORDANIE ATTEND 
LES VOYAGEURS AVEC LA DOUCEUR D'UN THE A LA MENTHE.  
 
TANTOT ROCHEUX OU DESERTIQUES, VERDOYANTS OU ENSABLES, LES PAYSAGES JORDANIENS SE DISTINGUENT 
PAR LEUR DIVERSITE.  
 
PARTIR EN JORDANIE, C'EST LA GARANTIE DE FAIRE UN BEAU VOYAGE ENTOURE(E) DE CANYONS, DE FALAISES ET 
D'ARCHES NATURELLES, DES PANORAMAS DU WADI MUJIB, LE " GRAND CANYON DE LA JORDANIE ", AU FABULEUX 
DESERT DU WADI RUM, EN OBSERVANT LE COUCHER DE SOLEIL SUR LA COLLINE DE L'ANCIENNE FORTERESSE 
DE MACHERONTE.  
 
LES OPULENTES CIVILISATIONS QUI SE SONT SUCCEDE DANS CES CONTREES EXTRAORDINAIRES ONT LAISSE 
DERRIERE ELLES DES MERVEILLES ARCHITECTURALES DONT LE SOUVENIR VOUS ACCOMPAGNERA LONGTEMPS :  
 
LA CITE CACHEE DE PETRA, DERNIERE ETAPE DE LA QUETE DU GRAAL POUR INDIANA JONES, JERASH, LA POMPEI 
JORDANIENNE, OU ENCORE LES CHATEAUX DU DESERT A L'EST D'AMMAN.  
 
ET POUR VOUS REMETTRE DE TOUTES CES EMOTIONS, QUOI DE MIEUX QUE D'ALLER PLONGER DANS LES EAUX 
TOUJOURS TIEDES DU GOLFE D'AQABA ? 

 
 

ATTENTION : incursion de 2 jours en Israël sur ce circuit 
 
 
 
 
 
 

MOYEN ORIENT – JORDANIE 

AU FIL DU JOURDAIN 
08 JOURS / 07 NUITS 



 

 

 

MOYEN ORIENT – JORDANIE 

AU FIL DU JOURDAIN 
ITINERAIRE 

 

 

 

JOUR 01 :  TOULOUSE � AQABA 

JOUR 02 :  AQABA – WADI RUM - PETRA 

JOUR 03 :  PETRA LA MERVEILLEUSE 

JOUR 04 :  PETRA – KERAK – MADABA – MONT NEBO - AMMAN 

JOUR 05 :  AMMAN - JERUSALEM 

JOUR 06 :  JERUSALEM - AMMAN 

JOUR 07 :  AMMAN - JERASH – MER MORTE - AMMAN  

JOUR 08 :  AMMAN � TOULOUSE 



 

 

           
 
 
 
 
JOUR 01 : TOULOUSE � AQABA 
 
Rendez vous des participants à l’aéroport de Toulouse Blagnac.  
 
Formalités d’enregistrement puis embarquement et envol à 
destination de Aqaba sur vol spécial. 
 
A l'arrivée, accueil par le guide accompagnateur et transfert 
à l’hôtel.  
 
Installation, dîner (à bord ou à l’hôtel) et nuit.  
 
 
 
JOUR 02 : AQABA – WADI RUM – PETRA (ENV. 200 KM) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Matinée libre à Aqaba, pour une découverte personnelle de la 
ville (le fort, le musée des antiquités) ou profiter de la plage.  
 
Grâce à sa 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 bénéficie actuellement d’un statut de 
zone franche. Elle fut longtemps une aire de repos pour les 
pèlerins, qui se rendaient à la Mecque. 
 
Route vers le Wadi Rum, haut lieu de la révolte arabe, qui 
évoque Lawrence d’Arabie et les Sept Piliers de la Sagesse. 
 
Déjeuner. 
 
À bord d’un véhicule tout terrain, découverte 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.  
 
Continuation vers Pétra. 
  
Nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 
JOUR 03 : PETRA LA MERVEILLEUSE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

 



 

 

Journée consacrée à la fascinante et mythique Pétra, patrimoine hérité des Nabatéens et classée au patrimoine 
mondial de l’humanité.  
 
Arrivée par l’entrée principale de la cité antique, le «Siq», étroit défilé de 1200 m, dont les parois s’élèvent 
parfois jusqu’à 100 m.  
 
Au bout de ce canyon, peu avant la sortie du  « Siq » se dévoile soudain « le Khazneh » (Le Trésor), monument 
exceptionnel, qui marque l’entrée de la grande nécropole de Pétra.  
 
Au fil de la journée, les parois se teintent de couleurs ocre, 
rose et violacé selon la lumière du soleil : un émerveillement 
pour les yeux.  
 
Déjeuner sur le site en cours de visite.  
 
Retour à l’hôtel. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
 
 
JOUR 04 : PETRA – KERAK – MADABA – MONT NEBO – 
AMMAN (ENV. 250 KM) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ vers Kerak, visite du château des Croisés.  
 
Déjeuner.  
 
Continuation par la Route des Rois vers Madaba, « la cité des 
Mosaïques ».  
 
Visite de l’Eglise St Georges, abritant la célèbre carte en 
mosaïque de la Palestine datant du 6ème siècle.  
 
Route vers le Mont Nébo, à environ 840 m d’altitude, qui offre 
un panorama exceptionnel sur la vallée du Jourdain et la ville 
sainte de Jérusalem.  
 
Visite du site.  
 
Départ vers Amman.  
 
Installation à l’hôtel. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
JOUR 05 : AMMAN – JERUSALEM (ENV. 234 KM) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour Israël, passage de la frontière par le pont Sheikh 
Hussein, route pour le Lac de Tibériade.  
 
Visite aux alentours des très riches vestiges archéologiques 
dont Tabgha où se trouve l’église de la multiplication des pains 
et des poissons, Capharnaüm cette localité, mentionnée pour 
la première fois dans le Nouveau Testament, est abondamment 
citée dans les récits de l’Evangile et désignée comme le lieu où 
vécut Jésus durant une grande partie de son ministère en 
Galilée.  
 



 

 

C’est là, qu’il guérit de nombreux malades et qu’il exorcisa plusieurs personnes possédées par des démons, le 
Mont des Béatitudes et Tibériade, abritant des sources thermales.  
 
Déjeuner.  
 
Continuation sur Jérusalem via Nazareth, la ville d’enfance de 
Jésus.  
 
Visite de la basilique de l’Annonciation : c’est l’endroit où 
l’ange Gabriel apparut à Marie pour lui annoncer l’arrivée du 
Christ. 
 
Installation à l’hôtel,  
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 
 
JOUR 06 : AMMAN - CHATEAUX DU DESERT – AMMAN 
(ENV. 245 KM) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Route vers le Mont des Oliviers, d’où le panorama sur la ville 
de Jérusalem permet d’apercevoir la mosquée Al-Aqsa et le 
Dôme du Rocher.  
 
Au Mont des Oliviers, visite de la chapelle «Dominus Flevit», 
construite au 20ème siècle, sur un site ancien, par l’architecte 
Barluzzi, à qui on doit également l’église de « Toutes les 
Nations », ainsi nommée, en raison des fonds récoltés pour sa 
construction auprès d’un grand nombre de pays.  
 
Visite de l’église sur le site du jardin de « Gethsémani », 
oliveraie au pied du Mont des Oliviers. 
 
Continuation pour la visite de Jérusalem, ville Sainte et 
chargée d’histoire, tient une place prépondérante dans les 
religions juive, chrétienne et musulmane.  
 
Entrée dans la vieille ville par la Porte des Lions ou Porte de St 
Etienne et visite, dans le quartier musulman, de l’église Ste 
Anne, de la « piscine de Bethesda » à proximité, puis la « Via 
Dolorosa », qui égrène les stations successives du chemin de 
Croix, dont l’Arche de l’Ecce Homo.  
 
Arrivée, dans le quartier chrétien, visite de l’église du Saint 
Sépulcre, lieu particulièrement saint pour tous les chrétiens, le 
« Golgotha » et le « Tombeau ».  
 
Déjeuner en cours de visite.  
 
L’après-midi, dans le quartier juif, passage au Mur des 
Lamentations ou Mur Occidental et retour vers la frontière 
israélo-jordanienne.  
Passage de la douane et formalités de police.  
 
Retour vers Amman.  
 
Installation à l’hôtel. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 



 

 

JOUR 07 : AMMAN - JERASH – MER MORTE – AMMAN (ENV. 150 KM) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Matinée consacrée à la visite de la capitale du royaume 
Hachémite, Amman, construite à l’origine sur sept collines : La 
citadelle, le musée archéologique, retraçant l’histoire des 
différentes civilisations, qui se sont succédées en Jordanie, 
l’amphithéâtre romain, le musée du folklore et la mosquée du 
roi Abdallah. 
 
Départ pour Jerash, déjeuner.  
 
Visite de Jerash, où s’élèvent les ruines éblouissantes de 
l’antique Gerasa, qui connut son apogée au 3ème siècle : L’Arc 
d’Hadrien, la Place Ovale, le Cardo Maximus et autres thermes, 
théâtres, églises et temples témoignent de la grandeur et de la 
majesté de l’ancienne cité romaine.  
 
Descente vers la Mer Morte pour la détente et la baignade.  
 
Retour à l’hôtel. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
JOUR 08 : AMMAN � TOULOUSE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités de 
départ.  
 
Embarquement et envol à destination de Toulouse sur vol 
spécial. 
 
Arrivée à Toulouse. 
 
 
 
VOS HÔTELS (ou similaires) : 
 
Aqaba – 1 nuit : Mina Or Raed 3*NL 
Petra – 2 nuits : La Maison Hotel 3*NL, ou Al Anbat 3*NL 
Amman – 3 nuits : Al Waleed 3*NL, ou Rosina Hotel 3*NL, ou Sparr Hotel 3*NL  
Jérusalem – 1 nuit : Metropole Hotel 3* NL 
 
 
 



 

 

 

DATES DU SEJOUR :  DU 08   AU  15  JUIN  2020 
 

TARIF AMICALE :   1 550€ 
 
 
 

 
NOTRE PRIX COMPREND : 

 

L’assistance personnalisée aéroport au départ, 
Les vols spéciaux Toulouse/Amman- Aqaba /Toulouse,  
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone,  
Le transport en autocar climatisé, 
Le logement 7 nuits en base chambre double standard dans un hôtel 3* (NL),  
La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8,  
Les visites indiquées au programme avec guide local francophone,  
Une bouteille d’eau minérale par personne mise à disposition chaque jour dans l’autocar, 
Le visa collectif Jordanien,  
L'assistance de notre représentant local,  
Les taxes d'aéroport et redevances (100 € - sujettes à modifications), 
Les pourboires obligatoires (40€ / Personne), 
Un carnet voyage par couple ou personne voyageant seule contenant le descriptif du voyage, les   
étiquettes bagages, un guide de la destination, les informations pratiques),  
L’assurance Multirisques (Annulation, Rapatriement, Bagages et Frais Médicaux), 
La garantie des fonds déposés par l’APST. 

 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  
Les boissons,  
Les dépenses personnelles,  
Les dépenses personnelles et excursions, 
La taxe de sortie Jordanie & Israël (50€ / Personne à régler sur place),  
Supplément chambre individuelle en hôtels 3* (160€ / Personne),  
Le supplément boissons (40€ / Personne), 
Toutes prestations non indiquées dans « notre prix comprend ».  

 
 

PLAN DE VOL INTERNATIONAL : A titre indicatif, susceptible de modifications sans préavis. 
TOULOUSE / AQABA:  
NC 
 
 

AMMAN / TOULOUSE: 
NC 
 

FORMALITES ADMINISTRATIVE :  
Passeport valable plus de six mois après vote date de retour et visa à l’arrivée. 
 
 
FORMALITES SANITAIRE :  
Etre à jour des ses vaccins.  
        


