
 
 

LA JORDANIE 
 

Jordanie magique 

 

8 au 17 mars 2020 
 

(10 jours / 9 nuits) 
 

 

 

Coincé entre deux mers, l’une Rouge et l’autre Morte, la Jordanie est un petit pays aux trois quarts envahi 

par le désert et longtemps peuplé exclusivement de nomades, une charnière entre le monde méditerranéen 

et l’Orient, où se succédèrent de nombreuses civilisations. 

Elles ont laissé en Jordanie de splendides vestiges, parmi les plus importants du Moyen-Orient : la ville 

romaine de Jerash, des forteresses croisées, les châteaux omeyyades du désert et, bien sûr, la merveilleuse 

Pétra, cité creusée dans la roche par les Nabatéens. 

La Jordanie est avant tout le pays des couleurs : la mer Rouge, Pétra la Rose, Amman la Blanche, sans 

oublier l’orange, le jaune et l’or du désert... En cours de route, la mer Morte mettra du sel dans votre voyage 

et les wadis (« vallées ») vous offriront des perspectives à couper le souffle ! 

 

Jour 1 – Dimanche 8 mars - PARIS - AMMAN 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG et envol à destination d’Amman sur vol régulier de la 

compagnie aérienne Royal Air Jordan (les horaires définitifs vous seront communiqués 1 mois avant le départ 

/ horaires de principe : 16h25 / 22h00). 

A l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel (1ère catégorie normes locales). Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 2 – Lundi 9 mars - AMMAN / AL SALT / AMMAN 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite d’Amman, capitale du royaume hachémite et aussi appelée la « Ville Blanche » à cause de la pierre calcaire 

utilisée dans la construction des bâtiments. Visite du théâtre romain, du musée du Folklore, de la citadelle et du 

musée archéologique. 

Déjeuner au restaurant. 

Départ pour Al Salt, bourgade pittoresque qui connut son heure de gloire à la période ottomane. Elle fut la première 

capitale de l’Emirat de Transjordanie. De belles bâtisses y ont été construites par de riches marchands, intégrant 

tout un éventail de styles locaux et européens. 

Retour à l’hôtel à AMMAN pour le dîner et la nuit. 



 

 

Jour 3 – Mardi 10 mars - AMMAN / IRAQ AL AMIR / CHATEAUX DU DESERT / AMMAN 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route pour Iraq Al Amir, situé au fond du vallon fertile de Wadi Sir, à l'ouest d'Amman. Son château est le seul édifice 

hellénistique datant du IIe siècle av. JC visible de nos jours. Continuation vers les châteaux de désert. 

Déjeuner en cours de route. 

Visite du Qasr Amra avec ses peintures murales et le dôme zodiacal de ses bains, la forteresse énigmatique du Qasr 

Kharaneh, ainsi que le fort romano-médiéval en basalte d'Azraq. 

Retour à Amman pour le dîner et la nuit. 

 

Jour 4 – Mercredi 11 mars - AMMAN / JERASH / AJLOUN / AMMAN 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite de Jerash, la « Perle de l’Orient » une des cités les mieux préservées de la civilisation romaine. 

Sa place ovale en fait un cas unique dans tout le bassin méditerranéen. Visite du théâtre, des temples et de l’allée 

des colonnades. 

Déjeuner au restaurant. 

Route pour Ajloun, célèbre pour 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. Visite du château Sarrasin. 

Dîner et nuitée à l’hôtel d’Amman. 

 

Jour 5 – Jeudi 12 mars - AMMAN / MONT NEBO / MADABA / WADI MUJIB / KERAK (ARRET PHOTO) / PETRA 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ par la route des Rois pour la visite du mont Nebo célèbre pour sa vue sur Jéricho, la vallée du Jourdain et la 

mer Morte et site présumé du tombeau de Moïse. Continuation vers Madaba pour découvrir la plus ancienne carte 

de Terre Sainte. Madaba recèle de nombreuses mosaïques célèbres datant des premiers siècles, au sein de 

bâtiments publics comme de maisons privées. 

Déjeuner au restaurant. 

Traversée du Wadi Mujib jusqu’à Kerak pour visiter la forteresse «Crac des Moabites» construite par les Croisés.  

Arrivée à Petra. Installation à l’hôtel pour le diner et la nuit. 



Jour 6 – Mercredi 13 mars - PETRA 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée entière consacrée à la visite de Petra, cité creusée par les Nabatéens dans la montagne rose de Sharah, 

et disparue jusqu'au jour de sa redécouverte par Burkhardt en 1812. Passage par le Siq, passage étroit et sinueux 

entre les falaises pour arriver au «Khazneh» (trésor), puis au théâtre Romain, au Qasr Bint Pharaoun, et au temple 

du Lion parmi beaucoup d’autres. 

Déjeuner en cours de visite. 

En soirée, vous assisterez au « Petra By Night ». Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 7 – Jeudi 14 mars - PETITE PETRA ET BEIDHA / WADI RUM 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la petite Petra et Beidha, deux sites à 10km au nord de Petra, représentant chacun une époque bien 

différente. Alors que le siq de la Petite Pétra renferme des salles de banquet nabatéennes, les fouilles de Beidha ont 

révélé un village néolithique. 

Route pour le Wadi Rum et ses paysages majestueux façonnés par l’érosion. C’est une vaste plaine d’où surgissent 

des rochers pouvant atteindre des hauteurs vertigineuses. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Excursion à travers le Wadi Rum en jeeps locales suivi d’un apéritif et amuses bouche, servis au coucher du soleil 

avec musicien et joueur d’Oud. 

Installation, dîner et nuit au camp du Wadi Rum. 

 

Jour 8 – Vendredi 15 mars - WADI RUM / BETHANIE / MER MORTE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert par la route de désert jusqu’à Bethanie, site identifié comme le lieu où Jean-Baptiste baptisa le Christ. Les 

aménagements qui y ont été effectués permettent d’accéder jusqu’aux rives du Jourdain, églises et fonts baptismaux 

ont été dégagés. Continuation vers la mer Morte. 

A l’arrivée, installation et déjeuner à l’hôtel. 

Après-midi libre pour profiter de la mer et de la plage. Située à 422m en dessous du niveau de la mer, la salinité de 

ses eaux est la plus élevée du monde et empêche tout organisme vivant de subsister. La baignade est une 

expérience incroyable. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 



Jour 9 – Samedi 16 mars - MER MORTE / AMMAN 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Matinée libre pour profiter des bienfaits de la mer morte ou pour se balader. L’eau et la boue de la mer Morte riches 

en sels minéraux sont à l'origine de la renommée de ses bienfaits. En effet, il y a peu d'endroits sur terre qui soient 

aussi naturellement thérapeutiques et propices au bien-être et aux spas. 

Déjeuner à l’hôtel et départ pour Amman. 

A l’arrivée, installation à l’hôtel et temps libre dans le souk avec ses petites rues, ses échoppes et ses ateliers en 

tout genre regroupés par discipline (ferronnerie, menuiserie, tapis...). 

Dîner d’adieu au Kan Zaman, forteresse transformée en restaurant avec un petit musée et des boutiques. 

Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 10 – Dimanche 17 mars - AMMAN / PARIS 

Petit déjeuner. 

Transfert à l’aéroport d’Amman et envol pour PARIS CDG sur vol régulier Royal Jordanian Airlines (les horaires 

définitifs vous seront communiqués 1 mois avant le départ - horaires de principe : 10h45-14h50). 

Arrivée à PARIS CDG en début d’après-midi. 

 

 

 

 

L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des impératifs 

techniques et des horaires. Possibilités de réveils matinaux 


