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La 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 ! 
 
 
 

Sous le ciel étoilé de Jordanie 

9 jours / 8 nuits - 30 avril au 08 mai 2023  

http://www.voyages-gallia.fr/
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1er JOUR – DIMANCHE 30 AVRIL 2023 : PARIS  AMMAN – (35KM – 45 minutes) 

Convocation à l’aéroport de Paris Roissy CDG. 
15h35 - Envol pour Amman sur vol régulier RJ118 de la compagnie ROYAL JORDANIAN AIRLINES. 
21h10 - Arrivée à Amman et accueil de notre correspondant local. 
Formalités visa. Transfert à l’hôtel.  Installation et nuit à l’hôtel. 
 

2ème JOUR – LUNDI 01 MAI : AMMAN / LES CHATEAUX DU DESERT / AMMAN  (270 km – 4h) 

Petit déjeuner. 
Rencontre avec votre guide et départ pour une visite panoramique 
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 encore le petit musée archéologique qui retrace la riche 
histoire de ce petit pays de l’époque paléolithique à l’époque ottomane. Descente vers la vieille ville et visite 
du Théâtre romain qui remonte au IIe siècle après JC. C'est également le siège du musée du folklore 
jordanien, qui présente divers artefacts de la vie traditionnelle jordanienne, notamment des costumes, des 
meubles de maison, des instruments de musique et de l'artisanat datant du XIXe siècle. 
 

Départ pour 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 visiterez 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 en cours de route. 
Visite ensuite de Qasr Amra, le plus connu des châteaux du désert 
grâce aux fresques colorées qui couvrent murs et plafonds puis de 
Qasr El Kharanah, château construit autour d’une cour dont la 
beauté réside dans sa simplicité.  
Retour à Amman. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

3ème JOUR – MARDI 02 MAI : AMMAN / JERASH / AJLOUN / AMMAN (150 km-2H30) 

Petit déjeuner. 
Départ vers la ville gréco-romaine de Jerash. 
En parfait état de conservation, l’un des sites les plus 
intéressants du Proche-Orient de 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 principale 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 à Jerash. 
 

 

http://www.voyages-gallia.fr/
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Poursuite plus au Nord vers Ajloun pour visiter son château du XIIe siècle érigé par Saladin, qui repoussa les 
Croisés hors de Transjordanie en 1189. Cette forteresse jouit d’un panorama magnifique sur toute une région 
très réputée pour ses oliviers. Retour à l’hôtel d’Amman pour dîner et nuitée. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

4ème JOUR – MERCREDI 03 MAI : AMMAN / ROUTE DES ROIS – MADABA - NEBO /  
KERAK / PETRA (310KM – 4H30) 

Petit déjeuner. 
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 découvrirez : 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. 
Continuation 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. Déjeuner en cours de route.  
Route via Kings Way, l'ancienne route mentionnée dans la Bible, qui 
relie les villages préhistoriques de l'âge de pierre et les villes bibliques 

des royaumes d'Ammon, Moab et Edom, pour arriver à Karak. Visite ensuite de l’impressionnant château fort 
de Kerak, construite par les croisés au XIIe siècle et plus connue sous le nom de « Krak de Moab ». Ses 
galeries, tours, chapelle et remparts rappellent la vaillance des 5 000 Croisés qui y furent assiégés par les 
troupes du célèbre Saladin. Continuation vers le sud et arrivée en fin de journée à Petra, apothéose du 
voyage. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
« Petra By night » : découvrez le trésor de Pétra illuminé par des bougies donnant à l’ensemble une 
atmosphère particulière. 
 

5ème JOUR – JEUDI 04 MAI 2023 : PETRA – (10KM) 

Petit déjeuner. 
Visite de 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 selon les 
heures de la journée.  
 

Commencez votre première visite en profitant d'une 
promenade à partir du centre d'accueil des visiteurs 
de Petra à travers les blocs Djin, le tombeau des obélisques, l'ancien barrage, le Siq, le Trésor, le théâtre 
romain, les tombeaux royaux, la rue à colonnades, le grand temple et enfin le palais des filles ( Temple de 
Qasr Al Bint). Pour les plus courageux, montée vers le Deir (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 
Pétra. 

http://www.voyages-gallia.fr/
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6ème JOUR – VENDREDI 05 MAI : PETRA / BEIDHA/WADI RUM / AQABA 

Petit déjeuner. 
À seulement 10 minutes au nord du centre d'accueil des visiteurs de Petra, se trouve Beidha, appelée le Petit 
Petra. Il s’agit, certainement, d’un caravansérail dans un environnement naturel similaire au site principal et à 
peu de distances de lui. Beaucoup d’aspects de la culture nabatéenne restent à éclaircir ; sa présence se 
manifeste sur toute la péninsule arabique. 
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 en route. 
Arrivée au village de Rum, vous serez pris en charge par des 
Bédouins locaux pour explorer ce magnifique désert. 
Excursion en jeeps Bédouine, véhicule tout terrain (environ 
3 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 et nuit dans le Wadi Rum. 

 

7ème JOUR – SAMEDI 06 MAI : WADI RUM / AQABA – 90 KM – 1H45 

Petit déjeuner. 
Route vers Aqaba, la fenêtre de la Jordanie sur la mer, ses plages de sable, ses récifs coralliens. 
Profitez d'un tour de ville d'Aqaba qui contient des sites datant de 4 000 avant JC ; Commencez votre visite de 
la ville par la découverte récente de ce que l'on pense être la plus ancienne église du monde datant du 3ème 
siècle après JC.  
Découvrez les vestiges de la ville médiévale fortifiée d'Ayla et le fort mamelouk. Ceux-ci sont la preuve de la 
position stratégique d'Aqaba en tant que port principal sur la route commerciale vers l'Extrême-Orient depuis 
l'Afrique dans les temps anciens. 
Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit à Aqaba. 
 

8ème JOUR – DIMANCHE 07 MAI : AQABA / BÉTHANIE / MER MORTE – 340 KM – 4H45 

Petit déjeuner. 
Dernière journée avec votre guide. Transfert d'Aqaba le long de Wadi Araba jusqu'à la mer Morte pour 
rejoindre Béthanie, la grande boucle du Jourdain qui fait face à Jéricho. Il a été identifié pendant près de deux 
millénaires comme la région où Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste. De superbes découvertes 
archéologiques du 1er siècle de notre ère confirment que le site a été habité du vivant de Jésus et de Jean-
Baptiste. Le défunt pape Jean-Paul II a également visité le site dans le cadre de son pèlerinage spirituel en 
Terre Sainte au début du nouveau millénaire. 
la Mer Morte, 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. 
Dîner et nuit. 
 

9ème JOUR – LUNDI 08 MAI 2023 : MER MORTE / AÉROPORT AMMAN (70 KM – 1H)  PARIS  
 

Transfert à l’aéroport d’Amman pour le départ.  
09h55 Décollage du vol RJ 117 à destination de Paris. 
14h10 Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy CDG 
Récupération de vos bagages. 

http://www.voyages-gallia.fr/
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PRIX & CONDITIONS 2023 
Période : Du 30 avril au 08 mai 2023 

 

Notre prix par personne : 2 495 € Base 25/29 personnes 

Notre prix par personne : 2 575 € Base 20/24 personnes 

Notre prix par personne : 2 650 € Base 16/19 personnes 

Supplément single : 350 € En nombre limité 
 

Nos prix ont été établis selon les conditions économiques en vigueur le 30/09/2023, calculés sur la partie terrestre en 
Dollar Américain. 1 US$ = 1,02 €, et sont susceptibles d’être révisés en cas d’augmentation du taux de change, des coûts 

de carburant et de fluctuation des taxes aériennes. 
 

NOS PRIX COMPRENNENT : 

• Un carnet de voyage par couple 

• L’assistance Voyages Gallia à l’aéroport de Paris au départ. 

• Le transport PARIS  AMMAN  PARIS sur les lignes régulières ROYAL JORDANIAN AIRLINES ou 
TRANSAVIA :  

• Les taxes aériennes : 425 € à la date du devis (révisables). 

• L’accueil et l’assistance de notre correspondant à Amman pendant tout votre circuit. 

• La présence d’un guide accompagnateur parlant français du Jour 2 au Jour 8. 

• Les transferts et le transport en autocar de tourisme avec air conditionné pendant tout le circuit. 

• Le logement en chambre double en hôtels de catégories 3*, 4* & 5* normes locales ou similaire 

• La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au Dîner du jour 8. 

• Les visites et entrées selon programme. 

• L’assistance rapatriement et la responsabilité civiles Assurinco. 

• L’obtention du visa jordanien pour les ressortissants français (gratuit à la date du devis). 

• Les taxes et le service. 

• Les assurances Multirisques et extension Pandémie incluses 

• L’assurance option pack Transport / Hausse de Carburant incluse 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

• Les boissons aux repas, les dépenses personnelles. 

• Les pourboires au guide et au chauffeur, et aux chauffeurs bédouins au Wadi Rum. 
 

NOS CONDITIONS D’ANNULATION : 
 

 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 8 jours avant le départ 85% du prix total du voyage. 

 De 07 jours jusqu’au départ  100% du prix total du voyage 

FORMALITES DE POLICE 
Pour les Français, le Passeport valable au moins 6 mois au-delà de la date de fin de séjour est nécessaire.  
Visa gratuit à la date du devis. En raison de la pandémie de coronavirus, des restrictions d’entrée et de 
déplacement peuvent s’appliquer. Il est indispensable de s’informer en temps réels sur le site du ministère s 
des affaires étrangères. 
 

 
Localités :  

Sélection Hôtels ou similaire 
3*, 4* & 5* normes locales 

Amman – 3 nuits 
Petra – 2 nuits 

Wadi Rum – 1 nuit 
Aqaba – 1 nuit 

Mer Morte – 1 nuit 

Toledo Hotel 3*  
Petra Palace Hôtel 3*  
Rahayeb desert Camp 

Grand Tala Bay Resort 4*  
Holiday Inn Resort Dead Sea 5*  

http://www.voyages-gallia.fr/

