
 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS ORLY avec votre accompagnateur ATSCAF qui vous remettra votre carnet 
de voyage et assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. 

Envol à destination de AMMAN  sur vol de la compagnie Transavia. (Les horaires définitifs seront communiqués 1 mois avant le départ.) 

Arrivée en soirée et transfert à votre hôtel à Amman.  
 
◊ Installation , dîner et nuit à l’hôtel (1ère catégorie– normes locales). 

A���� ·  U�� Q�	
 ·  A���� 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ en direction d'UMM QAIS, l'ancien nom de Gadara, une des cités du décapole romain et située en face de plateau de 
Golan à la frontière entre la Jordanie, la Syrie et Israël. C’est ici qu’aurait eu lieu le miracle de l’expulsion des démons par Jésus 
Christ. Autrefois, la ville était un centre culturel réputé. Plusieurs poètes classiques et des philosophes y vécurent, dont Théodo-
ros, le fondateur de l’école de rhétorique de Rome. Un poète décrivit même la ville comme étant une “nouvelle Athènes,  
 
Déjeuner  au restaurant. 
 
Retour à AMMAN. Visite de la capitale du royaume hashémite de Jordanie. On lui donne le surnom de "Ville Blanche" à cause de 
la pierre calcaire utilisée dans la construction des bâtiments. Visite du Théâtre Romain,  de la  Citadelle, du musée Archéolo-
gique.  
 
 ◊ Dîner et nuit à l’hôtel (1ere catégorie – normes locales).  

JORDANIE 

  « Histoire et culture au cœur du Moyen-Orient » 

Du 25 avril au 6 mai 2023 — 12 jours / 11 nuits 

 Tarif :  2870€ (base chambre double)   

 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 no-
mades, 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 ! Grâce à ce circuit complet, l’ATSCAF vous emmène 
découvrir  la magie de ce pays.  

JOUR  2 

26 AVRIL 

JOUR   

25 AVRIL 
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JOUR 4 

28 AVRIL 

 

JOUR 3 

27 AVRIL Petit déjeuner.  
 
Transfert à 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 qui soit visible de nos jours. Il est com-
posé de deux étages érigés avec d'énormes blocs de pierre dont certains pèsent plus de 20 tonnes.  
Poursuite de la matinée en direction des Châteaux de désert. 
 
Déjeuner au restaurant.  
 
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.  
 
◊ Dîner et nuit à l’hôtel  (1ere catégorie – normes locales).  
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour la visite de JERASH, une des cités les mieux préservées de la civilisation romaine, la « Perle de l’Orient ». Sa place 
ovale en fait un cas unique dans tout le bassin méditerranéen. Visite du théâtre, des temples, des églises et  de l’allée des colon-
nades. 
 
Déjeuner au restaurant, puis 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.  
 
◊ Dîner et nuit à l’hôtel à AMMAN (1ere catégorie – normes locales).  
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29 AVRIL 
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Petit déjeuner. 
 
Départ pour MADABA. Cette petite ville en grande partie grecque-orthodoxe, possède de nombreuses églises toutes ornées de 
mosaïques.  Visite de l’église Saint-Georges connue pour la  mosaïque représentant la carte de la Palestine qui fut réalisée au 
VIème siècle. Elle mesurait 15 m sur 5 m, et présentait toutes les régions de la Palestine, du Liban, de Jordanie, du Sinaï et du 
delta du Nil.  
Continuation vers le MONT NEBO qui abriterait le tombeau de Moïse. L'ensemble appartient aujourd'hui aux Franciscains qui 
l'ont acheté en 1932. Visite du site et du monastère : une première église y est construite au 4e siècle. Depuis, le sanctuaire est 
toujours très vénéré. Aujourd'hui, les chrétiens constituent environ 5% de la population jordanienne, mais des pèlerins viennent 
du monde entier, dont le pape Jean-Paul II en mars 2000. A cet endroit, vous aurez la vue qu’avait eu Moïse en regardant la Terre 

Promise : au loin le Jourdain, Jericho, Jerusalem, Bethléem, la Mer Morte. 
Continuation vers WADI MUJIB  (la vallée de Moise). 
 
Arrêt au WADI MUJIB : En arabe, wadi signifie vallée. Celle-ci se situe au nord de Kerak et du Wadi Araba. La rivière du même 
nom se jette dans la Mer morte par d'étroites gorges. La route plonge dans les gorges du Wadi al Mujib (vallée de Moise). Conti-
nuation vers  KERAK  
 
Déjeuner.  
 
Sur un éperon rocheux à 950 m d'altitude, non loin de la Mer morte, une forteresse (le krak de Moab) est construite par les croi-
sés en 1142 pour assurer la défense Sud de la Terre Sainte et de Jérusalem. Bien qu'ayant résistée à deux sièges, elle est cédée 
par traité en 1188 au sultan Saladin. Visite du château de KERAK et de ses imposantes ruines : les salles voûtées de 60 m de long, 
sont percées de meurtrières donnant sur un large fossé creusé dans le roc. La ville moderne, qui s'est développée autour de la 
forteresse, a vécu en autonomie totale jusqu'en 1893. Continuation vers PETRA.  
 
◊ Arrivée  à PETRA et installation, dîner et nuit à l’hôtel  
 
 



Petra  
JOUR 6 

30 AVRIL 

JOUR 7 

1 MAI 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ à cheval ou à pied  jusqu’à l’entrée du canyon étroit que l’on appelle Siq , ancien lit du Wadi Moussa. Cette véritable 
tranchée n'est pas due uniquement à l'érosion du wadi. Au contraire, c'est principalement l'érosion éolienne qui a accentué 
une fracture orientée est-ouest dans une roche gréseuse particulièrement friable. Ce phénomène est d'ailleurs une menace 
discrète mais irrévocable pour les monuments de Pétra. Le Siq, a été entièrement dallé à l'époque romaine.  
 
Juste avant l’imposante entrée, découverte des tombeaux aux obélisques : taillés directement dans la roche du djebel Es-
Shara, les quatre obélisques qui ornent le toit du triclinium servaient de symbole funéraire aux Nabatéens.  
Arrivée ensuite sur le Trésor : sa décoration et sa dimension (30 m de large sur 43 m de haut) symbolise la grandeur et le mys-
tère de Pétra. C'est certainement le monument le plus célèbre et le plus fascinant de Pétra. D'inspiration hellénistique clas-
sique, la décoration rappelle le style corinthien le plus élaboré tel que l'on le concevait à Alexandrie, capitale de l'Egypte ptolé-
maïque, avec laquelle les Nabatéens entretenaient d'étroites relations commerciales.  
Continuation par la découverte du Théâtre qui fut creusé par les Nabatéens, à l'époque du Christ. Il fut ensuite agrandi par les 
Romains. C'est un théâtre de plan classique. Il est constitué de 34 rangées de gradins faisant face à un bâtiment de scène dont 
il ne reste que les fondations et quelques colonnes. De 3 000 à 4 000 spectateurs pouvaient y prendre place.  
Visite des tombeaux royaux : on désigne parfois ainsi les tombeaux creusés dans la partie inférieure de la paroi du Djebel 
Khubtha. Cette dénomination traduit autant la qualité esthétique des tombes considérées que l'éventuelle identité de leurs 
destinataires initiaux. 
La Tombe à l'Urne : Probablement sculptée en 70 av. J.-C. D'énormes voûtes étagées sur deux niveaux soutiennent l'escalier 
maçonné datant de la période byzantine, l'escalier d'origine était lui taillé dans le rocher. On débouche alors sur une terrasse 
rectangulaire agrémentée de part et d'autre d'une colonnade. La façade est décorée de deux pilastres d'angle encadrant deux 
demi-colonnes aux chapiteaux nabatéens. Deux entablements reposent sur les colonnes, surmontés d'un fronton se terminant 
par une petite urne d'où le nom donné à cette tombe.  
  
Déjeuner sur le site.  
 
Montée par un escalier de 800 marches taillées à même la roche pour la découverte du Deir : Le Monastère. La vaste espla-
nade qui le précède laisse penser qu'il s'agissait manifestement d'un lieu de pèlerinage important. Comme « le trésor », le 
choix du site de construction est destiné à une véritable mise en scène.  
 
Continuation vers les différents points de vue panoramique qui offrent une vue a couper le souffle sur les déserts du Wadi Ara-
ba et du Neguev (situé au loin en Israël). 
 
Retour à l’hôtel en fin de journée. 
 
◊ Dîner et nuit à l’hôtel (1ère catégorie– normes locales). 

P-6	6- P-6,� -6 B-	4.� ·  Nuit au camp Wadi Rum  

Petit déjeuner  
 
Départ pour la PETITE PÉTRA 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 néoli-
thique. Construit dans des roches de couleur pâle, miel – Al Beida en arabe, “la blanche”, au Ier siècle après JC, les Nabatéens 
ont établi un quartier commercial, lieu d’échange de caravanes à s’arrêter en route entre le sud de l’Arabie et la Méditerranée. 
 
Route pour WADI RUM et ses paysages majestueux façonnés par l’érosion. WADI RUM est une vaste plaine d’où surgissent des 
rochers gigantesques pouvant atteindre des hauteurs vertigineuses, tout en cachant au sein de leurs fissures les traces d’une 
occupation humaine très ancienne. La présence de pétroglyphes, d'inscriptions gravées et de vestiges archéologiques témoigne 
de 12 000 ans d'occupation humaine et d'interaction avec l'environnement naturel. 
 
Déjeuner, puis excursion de 2 heures en jeeps locales.  
 
Sunset cocktail avant de retourner au camp pour un dîner sous tente. Les Bédouins vous accompagnent en musique et vous offre un 
café à la cardamome.  
◊  Nuit au camp. 



W�4	 R2� · A<�5�  JOUR 8 

2 MAI Petit déjeuner. 
 
Départ pour AQABA, unique accès jordanien à la mer, entouré de spectaculaires montagnes de couleur pourpre. 
Son attraction principale se concentre autour des sports nautiques. AQABA recèle un des plus beaux sites de 
plongée au monde, avec coraux magnifiques et poissons exotiques.  
 
Temps libre. Installation et déjeuner à l’hôtel.  
◊  Dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

Journée libre à Aqaba 
JOUR 9 

3 MAI 

Petit déjeuner.  
 
Journée libre à Aqaba.  Déjeuner à l’hôtel. 
 
 ◊  Dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

JOUR 10 

4  MAI 
A<�5� · M-, M1,6-  

Petit déjeuner. 
 
Départ vers la Mer Morte pour une journée libre. A 400 mètres sous le niveau de la mer, la région de la Mer Morte 
bénéficie d'un air riche en ozone et en oxygène, de peu de pollution, d'un ensoleillement toute l'année, et d'un ciel filtrant natu-
rellement les UV. Mais c'est sans conteste son eau et sa boue riches en sels minéraux qui sont à l'origine de la renommée des 
bienfaits de la Mer Morte. 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.  
 
 ◊  Dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 
 

JOUR 12 

6 MAI  
A���� · A0 S�06  P�,	
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour AL SALT, bourgade ancienne et pittoresque, située dans les verdoyantes collines du nord du pays et qui connut son 
heure de gloire à la période ottomane. Elle fut la première capitale de l’Emirat de Transjordanie. De belles bâtisses en pierre 
jaune y ont été construites par de riches marchands, intégrant tout un éventail de styles locaux et européens. 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Transfert à l’aéroport d’AMMAN, assistance par notre représentant aux formalités de départ pour PARIS sur vol régulier. 

Arrivée à PARIS ORLY en fin de soirée. (Les horaires définitifs seront communiqués 1 mois avant le départ.) 

L’ordonnancement des visites pourra être modifié sur place en fonction des impératifs, des cas de force majeure et des horaires. 

M-, M1,6- · B-6.��	- · A����  

JOUR 11 

5 MAI  
Petit-déjeuner à l’hôtel 
 
Matinée libre à la Mer Morte. 
Déjeuner à l’hôtel. 
 
Transfert dans l’après-midi pour la visite de BETHANIE, site identifié comme le lieu où Jean-Baptiste baptisa le Christ. Les amé-
nagements qui y ont été effectués permettent d’accéder jusqu’aux rives du Jourdain. Des églises très anciennes et des fonts 
baptismaux ont été dégagés. 
 
Continuation vers AMMAN. 
Installation à l’hôtel. 
 
Dîner d’adieu au restaurant. 
◊  Nuit à l’hôtel à AMMAN (1ère catégorie, normes locales).  



2840€ pour une inscription avant le  31/07/2022. 

Base 20 participants (si le nombre d’inscrits est inférieur, supplément petit groupe 130 €) 

Supplément chambre individuelle : + 630€ 

300 € par personne à l’inscription 

Voyage préparé en collaboration avec  37 SUD  et la compagnie TRANSAVIA. 

PRESTATIONS INCLUSES  

 
PRIX NET PAR PERSONNE  (base chambre double) : 2870€ 

• Le transport aérien international Paris ORLY/ Amman / Paris  ORLY sur vols 
réguliers de la compagnie Transavia. 
• Les taxes aéroport et surcharge carburant (124.23€ à ce jour) modifiables. 

• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.  

• Le transport en bus touristique pour le groupe. 

• Le logement en hôtel de 1bcb catégorie—normes locales, base chambre 
double (11 nuits). 

• La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du jour 12. 

• Le guide francophone pour tout le séjour. 

• Le visa – gratuit à ce jour. 

• La taxe de départ – incluse dans le billet d’avion. 

• Le port des bagages à l’aéroport et dans les hôtels. 

• Les excursions et visites mentionnées au programme . 

• La garantie APS. 

• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. 

• Les assurances rapatriement et responsabilité civile. 

• Les services d’un accompagnateur ATSCAF. 

• Le carnet de voyage. 
 

PRESTATIONS  NON INCLUSES  

Les ressortissants français doivent disposer d’un passeport valable 6 mois après la date retour. 

COPIE DU PASSEPORT A  NOUS FOURNIR DES L’INSCRIPTION.  

RECOMMANDATION SANITAIRES* : Vaccination DTP à jour, Vaccination anti COVID obligatoire (*sous réserve de modification et 

de l’application des mesures en vigueur au moment du départ).  

FORMALITES (Pour les ressortissants français) 

CONDITIONS D’ANNULATION 

A plus de 101 jours du départ : 300 € de frais.  

De 100 à 41 jours du départ : 30% du montant total.  

De 40 à 31 jours du départ : 50% du montant total.  

De 30 à 20 jours du départ : 75% du montant total.  

De 19 jours au jour du départ : 100% du montant total.  

Conditions générales et particulières de ventes, dispositions générales des assurances annulation et assistance / rapatriement disponibles sur notre 
site internet : www.atscaf.fr  ou sur la page suivante. 

Conseils et renseignements sur la destination : https://www.diplomatie.gouv.fr 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS 
ATSCAF VOYAGES - 41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 - TEL 01 44 97 28 09 

voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr  

 

• Le supplément du logement en chambre à usage individuel. 

• Les éventuelles hausses de taxes d’aéroport, de sécurité ou de sur-
charge de carburant. 

• Les boissons et les dépenses personnelles. 

• L’assurance annulation par personne :  100€ en chambre double, 123€ 
en chambre individuelle. 

• L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites et monuments, des 
prestations terrestres, toutes nouvelles mesures de taxation prises par 
les autorités.   

• Les frais de vidéo et photos  pour les visites de certains monuments. 
 



Conditions générales de Ventes   -   Circuits Maison 2023 

I/ Conditions générales 

L’inscription pour tout voyage ou séjour organisé par l’ATSCAF FEDERALE ou par l’intermédiaire d’une agence voyagiste, implique l’acceptation des conditions générales régissant 

les rapports entre les Agences de Voyages et leur clientèle, en application des lois du 22 juillet 2009, 24 mars 2012 et du décret du 29/12/2017, portant transposition de la directive 

UE 2015/2302 (art. R 211.3 à R 211.11) du Code du Tourisme. 

II/ Conditions particulières 

1. Etre membre de l’association à jour de la cotisation de l’année en cours et à la date du voyage. Cette condition s’applique à tout participant âgé de plus de 16 ans au jour du dé-

part. 

2. Remplir la demande d’inscription et la renvoyer accompagnée d’un 1er acompte de 300 €. 

3. Régler un 2ème acompte de 25 % du prix total dès que le nombre minimum d’inscrits sera atteint et le voyage confirmé auprès du tour opérateur (par paiement sécurisé en 

ligne ou par chèque). Ce paiement se fera sur demande de l’ATSCAF Fédérale. 

4. Le SOLDE devra être SPONTANEMENT réglé au plus tard 45 jours avant la date du départ. 

5. Les autres conditions particulières sont disponibles sur les programmes détaillés de chaque circuit. 

III/ Voyages organisés par l’ATSCAF FEDERALE 

1. Prix – Les prix sont forfaitaires et prévus par personne en base chambre double. Ils comprennent toutes les prestations décrites dans le programme détaillé et sont fixés en fonc-

tion d’un nombre de participants et des informations connues à la date de parution du voyage. Ils sont donc susceptibles d’être modifiés en fonction des éventuelles hausses 

de taxes aériennes ou de sécurité, des taxes locales, du taux de change, des hausses carburant et du nombre d’inscrits. Les participants en sont informés au moins un mois 

avant le départ. Ces prix étant forfaitaires, aucune réduction ne peut être accordée pour les services non utilisés par les participants pour quelques raisons que ce soit. Supplé-

ments : si le nombre d’inscrits n’atteint pas la base minimum indiquée sur les programmes, un supplément « petit groupe » sera automatiquement appliqué un mois avant le 

départ. Frais annexes : les frais non expressément inclus dans le prix de vente sont à la charge du participant (frais de déplacement pour rejoindre l’aéroport, une am-

bassade ou un consulat pour un visa que nos services ne peuvent obtenir…). 

2. Logement – Il est prévu en chambres à 2 lits. Un supplément est perçu pour le logement en chambre individuelle. Une personne seule peut demander à partager une chambre à 2 

lits, à condition qu’un autre participant demande le même avantage. Dans le cas contraire, le supplément pour chambre individuelle sera automatiquement appliqué. 

3. Déroulement du programme – Le circuit détaillé est établi en fonction de données techniques (jour et horaires des transports aériens) et des réservations effectuées (hôtels, 

prestations de services) préalablement à la parution du programme. En cas de modifications importantes, l’ATSCAF FEDERALE se réserve la possibilité de changer l’itiné-

raire, l’ordre des visites, des étapes ou des hôtels. Si des changements sont connus avant le départ, les participants en sont avisés immédiatement. S’ils sont imposés durant 

le voyage, la décision sera prise par le responsable du groupe dans le seul intérêt des participants ou de leur sécurité. 

IV/ Conditions d’annulation des voyages 

Par l’association : des événements imprévus, une insuffisance de participants ou toute raison liée à la sécurité peuvent contraindre l’ATSCAF FEDERALE à annuler un voyage. Dans 

tous les cas, les participants en seront avisés au moins 21 jours avant le départ et remboursés intégralement des montants déjà versés. 

Par les participants : les conditions d’annulation sont précisées sur les programmes détaillés de chaque voyage. 

V/ Assurances 

Assurances assistance rapatriement : tous les voyages ATSCAF FEDERALE incluent une assurance assistance/rapatriement dont le contrat résumant les garanties est joint à toute 

confirmation d’inscription. Prière de consulter très attentivement ce document pour vérifier que vous êtes suffisamment assuré. Elle est souscrite auprès de Europe Assistance, 

police n° 53 863 688. 

Assurance annulation : en option. 

Assurance responsabilité civile professionnelle : conformément à la législation en vigueur, l’ATSCAF FEDERALE a souscrit cette assurance auprès de MMA, police n° 110 217 905. 

VI/ Médiation 

Après avoir saisi le service et à défaut de réponse satisfaisante, tout participant peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage (MTV Médiation Tourisme Voyage – BP 80303 – 

75823 Paris Cedex 17) quand toutes les voies de recours interne auront été épuisées. Les modalités de saisie du Médiateur du Tourisme et du Voyage et autres informations pra-

tiques sont disponibles sur le site : http://www.mtv.travel/. 

VII/ IMPORTANT 

- Toute modification d’orthographe ou de changement de nom entraînera une pénalité d’un montant de 150 € si elle intervient moins de 45 jours avant le départ du voyage. 

- Les horaires des vols sont donnés à titre indicatif dans le descriptif du voyage. Ils sont confirmés lors de l’envoi de la convocation aéroport. Aucun dédommagement ne sera effec-

tué par l’ATSCAF FEDERALE si les éventuels préacheminements ont été achetés avant l’envoi de la convocation aéroport. 

ATSCAF VOYAGES - 41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 - TEL 01 44 97 28 09 

voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr  


