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Royaume de Jordanie « Terre de rencontres » 

11 jours en Paris /Paris 

Du vendredi 10 au lundi 20 Mars 2023  

VOTRE CONTACT : 
Tamilla Albouze 

Tél : 06.70.64.06.48 
tamilla.albouze@voyages-gallia.fr 
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JOUR 1   PARIS  AMMAN 

 

JOUR 2   AMMAN – LES CHATEAUX DU DESERT 

 

JOUR 3   EXCURSION JERASH & AJLUN 

 

JOUR 4   EXCURSION BETHANIE – IRAQ AL AMIR 

 

JOUR 5   EXCURSION UM AL RASAS – MADABA – MONT NEBO 

 

JOUR 6   EXCURSION PELLA – UM QAIS 
 
JOUR 7   AMMAN – KERAK - PETRA 

 

JOUR 8    PETRA 

 

JOUR 9    PETRA – WADI RUM 

 

JOUR 10   WADI RUM - AMMAN 

 

JOUR 11    AMMAN  PARIS  

 

 

 

Jordanie est un pays d’une prodigieuse variété naturelle et humaine. 
Entre Mésopotamie, Egypte et Arabie, la Jordanie fut un carrefour pour 
de nombreux peuples qui, tour à tour, influencèrent son histoire, sa 
culture et y laissèrent de passionnants vestiges : le mont Nebo et le 
souvenir de Moïse ; Jerash et Amman (l’ancienne Philadelphia), 
triomphes de l’hellénisme ; Madaba et ses mosaïques byzantines ; les 
châteaux du désert des puissants califes Omeyyades ; la forteresse de 
Kerak des Croisés ; sans oublier la mythique Pétra des Nabatéens, vaste 
ville troglodyte, caravansérail du monde Antique, où toutes les cultures 
de ce temps se côtoyèrent pour créer un site unique. Au total, peu de 
pays comme la Jordanie, présentent des sites aussi variés et 
spectaculaires qui provoquent continuellement la surprise émerveillée 
de ses visiteurs ! 
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LES + DU VOYAGE 

 ✓ Les vols Jordanian Airlines, avec la meilleure sélection des horaires 
✓ Une destination au patrimoine culturel et naturel particulièrement riche : 
✓ Amman, l’antique Philadelphia, le mélange de l’ancien et du moderne  
✓ Qasr Amra, le château du désert, inscrit sur la liste de l’UNESCO 
✓ Jerash, antique ville gréco-romaine de la Décapole 
✓ Ajlun, château musulman du XIIe siècle 
✓ Béthanie, le lieu du baptême de Jésus, inscrit sur la liste de l’UNESCO  
✓ Madaba, l’église de St Georges sur la route des Rois  
✓ Le Mont Nebo, point culminant des Monts des Moab 
✓ Krak de Moab, le château-fort   
✓ Al Beidha, signifiant « la blanche », inscrite sur la liste de l’UNESCO • 
✓ Petra, la « cité rose » nabatéenne, inscrite sur la liste de l’UNESCO 
✓ Wadi Rum, « site mixte naturel et culturel » et le souvenir de Lawrence d’Arabie  
✓ La mer morte, le point le plus bas de la terre 
✓ La pension complète du petit déjeuner le 2ème jour au petit déjeuner du 11ème jour 
✓ Les hôtels de bon standing 3*/4* sur le parcours 
✓ Un circuit sûr et de tout confort 

 
VOTRE ITINERAIRE 
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VOTRE PROGRAMME 

 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris. Accueil par un représentant Voyages Gallia, 

remise des billets et assistance aux formalités d’enregistrement. 

16h20 : Envol pour Amman sur vol régulier direct Royal Jordanian Airlines (RJ 118 –04h40 de vol). 
Prestations à bord. 
22h00 : Arrivée à Amman et accueil par votre guide jordanien francophone. 
Transfert à l’hôtel Corp 4* n.l (ou similaire) pour 6 nuits.  

Installation dans les chambres, et dîner sous forme de panier-repas et nuit à l’hôtel. 
 

 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en visite panoramique de la ville d’Amman, l’antique Philadelphia, ville qui mêle l’ancien et 
le moderne. Ses maisons construites sur de nombreuses collines offrent au regard un mélange de 
beige, d’ocre et de blanc. Cette étonnante blancheur est due à une pierre blanche locale à peine 
taillée et légèrement veinée. La ville compte plus d’un million d’habitants.  

Vous découvrirez la Citadelle au sommet d’une 
colline d’où vous contemplerez un magnifique 
panorama de la vieille ville avec le théâtre niché au 
milieu de la cité.  

Vous y verrez également le petit musée 
archéologique national qui retrace la riche 

histoire de ce petit pays de l’époque  paléolithique 
à l’époque ottomane. Puis, le  Théâtre romain de 
6 000 places ainsi que le Musée national de 

Jordanie, le plus beau musée du pays. 
Poursuite avec la découverte des Châteaux du désert, situés dans la plaine désertique et rocailleuse 
qui s’étend à l’est d’Amman, construits au VIIIe siècle par les califes Omeyyades de Damas comme 

relais de chasse et palais d’agrément.  
Route vers l’Oasis d’Azraq où vous découvrirez un château en basalte construit au XIIIe siècle pour 
défendre un important point d’eau à la limite du désert. Il servit de base à Lawrence d’Arabie pendant 
la révolte arabe. 

Déjeuner au restaurant. 
Cet après-midi sera consacré à Qasr El Kharanah, 
château construit autour d’une cour dont la beauté 

réside dans sa simplicité et Qasr Amra, le plus connu 
des châteaux du désert grâce aux fresques colorées 
qui couvrent murs et plafonds. Les scènes 

représentent des danseuses plus grandes que nature 
ainsi qu’une série de tableaux d’animaux du désert de 
l’époque.  

Retour à Amman. Dîner et nuit à votre hôtel. 
 

JOUR 2 : AMMAN – LES CHATEAUX DU DESERT 

JOUR 1 :  PARIS  AMMAN  
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Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers la ville gréco-romaine de Jerash. 

En parfait état de conservation, l’un des sites les plus 

intéressants du Proche-Orient par son passé d’ancienne 
cité hellénistique, romaine et byzantine. Tous ses 
vestiges évoquent le passé fabuleux d’une des villes les 

plus riches et luxueuses de l’époque romaine  : l’Arc de 
Triomphe, splendide monument ocre élevé à l’occasion 
de la visite de l’empereur Hadrien ; la porte sud qui était 
la porte principale de la ville ; le Forum en parfait état de 

conservation avec sa très belle colonnade ionique et son 
podium central ; le Théâtre Sud, splendide bâtiment qui pouvait accueillir 5 000 spectateurs ; le 
Cardo Maximus, la principa le artère de la ville. Cette large voie, encore dallé d’origine est bordée 

de belles colonnes corinthiennes ; le Temple d’Artémis ; l’Eglise byzantine édifiée à l’époque de 
Justinien dont vous pourrez admirer le pavement en mosaïques. 
 

Déjeuner au restaurant Aretmis (ou similaire), à Jerash. 
Continuation pour Ajlun où vous visiterez un château musulman du XIIe siècle. Il prit la place d’un 
vieux monastère chrétien dans un site stratégique sur la route entre Damas et l’Egypte.  

Retour en soirée à votre hôtel, à Amman, dîner et nuit. 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers Béthanie et visite de ce lieu qui a été identifié 
comme celui où Jésus a été baptisé par Jean tout au début 

de sa vie publique. Il s’agit de l’une des découvertes 
archéologiques récentes des plus significatives. 
 

Déjeuner traditionnel à Iraq Al Amir à la coopérative de 
femmes de la localité. 
 
Visite d’Iraq al Amir, et tout particulièrement de son remarquable château. C’est un ensemble 

remarquable du IIe siècle avec une décoration inspirée des arts hellénistique et perse.   Retour à 
Amman. Dîner et nuit à votre hôtel. 
 

 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ à la découverte d’Um al Rasas une localité qui abrite de nombreux vestiges des époques 
romaine, byzantine et du premier âge de l’Islam. Vous y verrez notamment de très belles mosaïques. 
 

 
 

JOUR 3 : EXCURSION JERASH & AJLUN  

JOUR 4 : EXCURSION BETHANIE – IRAQ AL AMIR 

 

JOUR 5 :  EXCURSION UM AL RASAS – MADABA – MONT NEBO 
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Continuation vers Madaba où se trouvent de très 
intéressantes mosaïques byzantines du VIe siècle dont les 

plus connues sont celles de l’église Saint-Georges. Elles 
reproduisent une carte de la Palestine au Ve siècle avec un 
plan de Jérusalem.  

Déjeuner au restaurant Haret Jdodunda (ou similaire). 
Continuation de votre trajet vers le Mont Nebo, point 
culminant des Monts des Moab d’où Moïse contempla la 

Terre Promise. Magnifique panorama d’où vous verrez la source que fit jaillir Moïse en frappant le sol 

de son bâton. Retour à Amman. Dîner et nuit à votre hôtel. 
 
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la vallée du Jourdain et la visite de Pella, 

ou Fahl en arabe, un vocable qui désigne cette ville 
depuis plus de 4 000 ans. Le nom de Pella, d’après la 
ville de naissance d’Alexandre le Grand, se réfère à la 

période de plus grande prospérité de la ville, sous la 
domination grecque postérieure aux conquêtes du 
célèbre macédonien. Pella était membre de l’alliance 
des dix villes dite Décapole.  

Continuation vers Umm Qais, l’antique Gédara, autre ville gréco-romaine de la Décapole. Vous 
profiterez d’un beau point de vue sur le Lac de Génésareth, les monts de Galilée et les hauteurs de 
Golan, en appréciant toute l’importance du site.  

Déjeuner au restaurant Um Qais (ou similaire) en cours d’excursion. Retour en fin de journée à 
l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ par la célèbre et très belle Route des Rois ; très certainement la route la plus pittoresque de 

Jordanie. Parmi de nombreux sites extraordinaires qui bordent cette route, perchée sur un plateau 
de 1 036 mètres au-dessus de niveau de la Mer Morte. 
 

Vous irez sur la trace des forteresses croisées de 
Jordanie ; d’imposantes bâtisses dressées sur des 
pitons rocheux qui dominent les vallées de Jordanie.  
Tout d’abord le château fort de Kerak, posé sur un 

piton rocheux, entouré depuis par la ville du même 
nom. Construit par les croisés au XIIe siècle et plus 
connue sous le nom de « Krak de Moab », il a été 

conçu pour soutenir de longs sièges.  
 
 

 

JOUR 6 : EXCURSION PELLA – UM QAIS 

  

JOUR 7 : AMMAN – KERAK - PETRA 

  



 
          AMICALE MADAME LORANS                                                                                                     

 

Voyages Gallia Paris :  57, rue d’Amsterdam – 75008 Paris – T. 01 53 43 36 30  
Voyages Gallia Toulouse : 16 rue Cécile Brunschvicg – 31200 Toulouse – T. 05 62 73 72 72 

IM075100294 – Membre APST & SNAV  

 

7 

 
 
Murs épais, donjons imposants, douves de 20 mètres, Kerak était une forteresse. Encore debout en 

grande partie, ses galeries, tours, chapelle et remparts rappellent la vaillance des 5 000 Croisés qui y 
furent assiégés par les troupes du célèbre Saladin. 
Ensuite, la forteresse de Shobak, isolée de toute agglomération. Construite par le roi Baudouin 1er 

en 1115, vous pourrez apercevoir deux églises, un donjon, la prison et les 
catacombes qui abritent des tablettes islamiques, et notamment de 
grosses pierres sphériques utilisées pour les catapultes. Sur certains 

murs, vous verrez des inscriptions coraniques, le château, comme les 
autres, fut utilisé par les Mamelouks après la retraite des Croisés. 
Déjeuner avec au menu le plat traditionnel jordanien « Mansaf »  

 

Dans l’après-midi vous irez à Beidha, signifiant « la 

blanche », qui est un site archéologique majeur du 
néolithique, situé à environ trois kilomètres au nord 
de Pétra. Le site a été inscrit depuis 1985 sur la liste du 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Elle est également 

surnommée la « petite Petra », vous y verrez les vestiges 
des habitations et, à l'entrée, des tombeaux partiellement 
restaurés. 

Continuation vers le sud et arrivée en fin de journée à Petra, apothéose du voyage.  
Installation au Petra Palace 3* n.l, ou similaire pour 2 nuits. Dîner et nuit. 
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée consacrée à la découverte du site de 

Petra, la célèbre « ville rose », Petra la 
nabatéenne. Il y a plus de 2 000 ans, elle servait 
de refuge aux Arabes nabatéens nomades, 

originaires du nord de l’Arabie. Ils en ont fait une 
ville forteresse facile à défendre en utilisant des 
grottes qui affleuraient dans la montagne. Vous 
accéderez à cette cité perdue par un long défilé 

encadré de hautes falaises dont les couleurs 
varient se lon les heures de la journée. La 
première partie du chemin, jusqu’à l’entrée du 

Siq, sera effectuée à cheval ou à pied. Sur place, vous admirerez les gorges du Wadi Musa, étroit 
défilé qui conduit à la très belle cité de grès rose et qui débouche devant El Khazneh « le trésor ».  
C’est le plus beau des monuments de Petra, d’un rose éclatant, creusé dans la roche à même la 

montagne et qui fait environ 45 m de haut et 27 m de large. Sa façade est la plus belle au soleil levant. 
Continuation par la ville basse avec la falaise d’El Khutha et ses nombreux tombeaux creusés à 
l’intention des membres de la famille royale nabatéenne, le théâtre, le tombeau d’Aneishu, le Cardo 

Maximus, large voie pavée datant de l’époque romaine, le Haut lieu où vous découvrirez les 
obélisques consacrés aux principales divinités nabatéennes, le château aux pans de murs délabrés.  
 
 

 
 

JOUR 8 : PETRA 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9tra
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Déjeuner au restaurant Basin situé à l’intérieur du site. 

Pour les plus courageux, montée vers le Deir (le monastère). Un sentier entrecoupé d’environ 800 
marches permet d’accéder à une vaste esplanade taillée dans un rocher de grès jaune. Le Deir qui est 
un monument à peine moins beau qu’El Khazneh, les autels caractéristiques des hauts lieux qui 

parsèment le site et le panorama valent l’effort nécessaire à cette ascension.  
Retour à pied vers l’entrée du site.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour le Wadi Rum, le désert de Lawrence d’Arabie aux paysages parmi les plus fascinants au 
monde. Sa large vallée bordée de rochers érodés par le vent et le sable servit de décor pour une 
grande partie du film « Lawrence d’Arabie ». 

 
Déjeuner au camp de bédouin. 
Excursion en véhicule tout terrain (environ 4 heures) 

dans le désert de Wadi Rum appelé aussi « vallée de la 
Lune », une dépression où le relief est encore plus 
spectaculaire qu’ailleurs, surtout en fin de journée. 

Dîner barbecue bédouin typique sous la tente  au 
camp Rahayeb avec petite animation musicale et ciel 
étoilé. Nuit sous les tentes du camp en catégorie 
« deluxe ». 

 
 
Petit déjeuner. 

Retour direction de la Mer Morte et d’Amman par l’itinéraire le plus rapide, celui du Wadi Araba. 
La Mer Morte est le point le plus bas de la terre à 400 
mètres au-dessous du niveau de la mer. C’est dans 

cette région que furent englouties les villes 
légendaires de Sodome et de Gomorrhe.  
Ici vous pourrez vous glisser dans les eaux calmes, 

chaudes et reposantes de la Mer Morte  sans jamais 
couler grâce à leur forte densité. Les eaux de la Mer 
Morte sont en effet dix fois plus salées que les eaux de 

l’océan. Leur composition chimique comporte du 
chlorure de sodium, naturellement, ainsi que des sels 

de magnésium, potassium, brome, etc. ; leurs qualités thérapeutiques, ainsi que celles de boues dont 
on s’enduit le corps, ont été reconnues pour le traitement de nombreuses maladies dermatologiques. 

Les draps de bain sont fournis. 
Temps libre à l’hôtel Dead Sea Spa 4 
* n.l situé au point le plus bas de la terre pour que vous puissiez profiter de ses installations (prêt de 

serviette prévu). 
Déjeuner buffet à l’hôtel.  
Dîner et nuit à l’hôtel Dead Sea Spa.  

 

JOUR 9 : PETRA – WADI RUM 

  

JOUR 10 : WADI RUM - AMMAN 
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Petit déjeuner matinal à l’hôtel puis transfert à l’aéroport d’Amman et assistance aux formalités 

d’enregistrement. 
10h45 : Envol pour Paris à bord de la compagnie Royal Jordanian Airlines (RJ 117 – 05h05 de vol 
direct). 

14h50 :  Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy CDG. Fin de nos services. 
 

 
VOS HÔTELS  

(Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation) 

AMMAN – CORP HOTEL 4*  

 

 

PETRA – PETRA PALACE HOTEL 3* 

 

 

 

 

 

 

WADI RUM – RAHAYEB DELUXE 

TENTS 

 

SOWAYMA - DEAD SEA SPA HOTEL 4* 

 
 
 
 
 

JOUR 11 : AMMAN  PARIS  
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PRIX ET CONDITIONS   

Du Vendredi 10 au Lundi 20 Mars 2023 
 

NOTRE PRIX PAR PERSONNE : 2 480 € BASE : 26 PERSONNES. 

NOTRE PRIX PAR PERSONNE : 2 560 € BASE : 21 PERSONNES. 

NOTRE PRIX PAR PERSONNE : 2 595 € BASE : 16 PERSONNES. 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : +385 € par personne 

Nos prix ont été établis en Mars 2022 selon un tarif exprimé en $ par notre correspondant local. 
1 US$ = 0.9 € pour la partie terrestre.  

Ils sont susceptibles d’être révisés en cas de fluctuation des 
taxes aériennes (jusqu’à l’émission des billets). 

 
 L’assistance à l’aéroport de départ par un représentant des Voyages Gallia. 
 Le transport aérien sur vols réguliers Royal Jordanian: Paris  Amman  Paris  

 Les taxes aériennes (404,53 € à ce jour ; révisables). 
 L’accueil et l’assistance de notre correspondant aux formalités douanières à Amman & 

pendant tout votre circuit. 
 Les services d’un guide accompagnateur jordanien francophone d’Amman à Amman, 

hautement qualifié. 
 Les transferts et le transport en autocar de grand confort climatisé pendant tout le circuit. 
 Le logement 10 nuits en chambre demi-double au hôtels cités au programme 4*/3* n.l, ou 

similaires. 
 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 11 (dîner du 1er jour sous 

forme de panier-repas, les autres en buffet). 

 Les boissons : une petite bouteille d’eau minérale + café/thé aux repas (pas de café/thé au 
diner du jour 1). 

 Les visites et activités mentionnées au programme ainsi que les entrées, dont : 

✓ L’entrée sur le site de Petra et la promenade à cheval. 
✓ L’excursion de 4 heures en 4 X 4 dans le Wadi Rum. 

 L’obtention du visa jordanien pour les ressortissants français (gratuit à la date du devis).  
 L'assistance rapatriement & responsabilité civile Assurinco 24h/24h 

 La remise d’un carnet de voyage avec un guide (un par couple/famille). 
 Une réunion d’information dans vos locaux, sur demande 

 

 
 
 

 
 
 

LE PRIX COMPREND 
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 L’assurance annulation/multirisque/ Covid* : + 42.60 € par personne (si souscription tout le 
groupe) 

 L’assurance Pack Transport ** (surcharge carburant, révision des prix cours devise) : +19 € 
par personne (si souscription tout le groupe) 

 Autres boissons aux repas que celles mentionnées dans le prix comprend. 
 Les dépenses à caractère personnel. 
 Les pourboires au guide, chauffeurs, hôtels, restaurants, au Wadi Rum 

*L’assurance multirisques (annulation, bagages, retard de vol, vol manqué, interrupt ion de séjour) 
*extension de garantie COVID (Annulation pour maladie type COVID, refus d'embarquement suite à une 
prise de température, rapatriement suite à maladie type COVID, frais médicaux suite à maladie type 
COVID, frais hôtelier suite à une mise en quatorzaine...) 
** les montants de remboursement sont plafonnés à 150 € par personne avec un maximum de 3000 € par 
groupe 

 Plus de 120 jours avant le départ : 60 € par personne de frais de dossier non 
remboursables. 

 De 120 à 60 jours avant le départ : 20% du prix total du voyage. 

 De 59 à 30 jours avant le départ : 30% du prix total du voyage. 
 De 29 à 15 jours avant le départ : 60% du prix total du voyage. 
 De 14 à 08 jours avant le départ : 85% du prix total du voyage. 

 Moins de 8 jours avant le départ :           100% du prix total du voyage. 
 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 

 

CONDITIONS D’ANNULATION 

 

 


