Circuit découverte Amman - Petra •
Jordanie
9 jours/8 nuits Hôtels 4****

15 • 23 Nov 2019

Pour tous

2 335 €

2 649 €

Pension complète
Départ de Paris

LE SEJOUR

Circuit privatisé en Jordanie - groupe exclusif CPOURNOUS (max. 15
participants) Ce séjour privatisé vous dévoilera les richesses de ce pays et toute la magie de l'Orient. Ce circuit culturel vous fera découvrir les
sites majeurs de la Jordanie : la Mer Morte, la Route des Rois, Madaba, le Mont Nébo et la mythique Pétra, ainsi que le fabuleux
Wadi Rum.
Laissez-vous séduire par ce circuit enchanteur! Et venez partager cette aventure en excellente compagnie! Embarquez pour un
voyage extraordinaire! (cf. Les Avis)

1er JOUR : PARIS => AMMAN
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Roissy CDG. Assistance aux formalités d’enregistrement.
Décollage à destination d’Amman sur vol régulier.
Arrivée à Amman.
Accueil par notre correspondant local.
Formalités de police.
Transfert à l’hôtel.
Dîner et logement à l’hôtel (en cas d'arrivée tardive à l’hôtel, un repas froid sera servi soit dans les chambres soit buffet).

2ème JOUR : AMMAN, JERASH, AJLUN, UM QAIS, AMMAN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction du célèbre site de Jerash pour la visite de l’antique cité grecque de Gerasa. Cette cité fut fondée par Alexandre
Le Grand, elle connaîtra son apogée sous l’empereur Hadrien qui entreprendra de nouvelles constructions dont la porte sud, l’arc de
triomphe, le temple d’Artemis qui lui donneront sont aspect actuel. Le déclin de Jerash fut entamé avec les invasions perses, puis
arabes et Omeyyades, puis, s’ensuivirent plusieurs tremblements de terre.
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Déjeuner au restaurant Artemis.
Continuation vers Ajlun, cette région abrite une grande quantité de sites anciens tels que des moulins à eau, des forts et des villages,
dans les magnifiques collines et vallées du nord de la Jordanie.
Visite du château d’Ajlun, proche du site de Jerash, il fut construit au 12ème siècle afin de contrôler les mines de fer alentours et,
grâce à sa position géographique, les routes commerciales entre la Jordanie et la Syrie. Il contribua aussi à assurer la victoire sur les
croisés pendant toute la période des croisades.
Route vers Um Qeis dont le théâtre de basalte noir témoigne du riche passé intellectuel de la ville, point stratégique à la croisée des
chemins avec vue imprenable sur le Golan.
Retour vers Amman.
Dîner et logement à l’hôtel.

3ème JOUR : AMMAN, CHATEAUX DU DESERT, AMMAN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite des Châteaux du Désert situés à l’est d’Amman. Ces châteaux furent construits au VIIème et VIIIème siècles
par les Omeyyades.
Vous visiterez Qasr El Azraq, un château de basalte où Lawrence d’Arabie était basé pendant la révolte Arabe.
Ensuite, découverte de Qasr Amra, bâti pour le plaisir et le sport, célèbre pour ses fresques colorées et Qasr El Kharaneh avec ses
murs de plusieurs mètres d’épaisseur.
Déjeuner au restaurant Al Azraq Palace.
Retour vers Amman.
A l’origine, bâtie sur 7 collines, Amman "la Rome du Moyen-Orient", qui a connu un passé faste, s’étend maintenant sur 19 collines.
De cette cité fortifiée, il ne reste aujourd’hui que quelques vestiges des murs extérieurs, d’un temple d’Hercule, édifié au 3ème
Siècle, d’une église byzantine et d’un ancien palais omeyyade du 8ème siècle.
Amman est une ville fascinante et pleine de contrastes : mélange unique de souffle moderne et de vestiges antiques, idéalement
située sur une colline entre le désert et la fertile vallée du Jourdain.
Visite de la ville basse avec :
- la Citadelle,
- le Théâtre Romain,
- le musée d’archéologie, recelant de véritables trésors qui retracent l’histoire de la Jordanie de la période du paléolithique à
l’époque romaine.
- le musée du folklore et des traditions populaires, où des costumes des différentes tribus des anciens bédouins, bijoux, tatouages,
ustensiles de cuisine… sont exposés.
Dîner et logement à l’hôtel.

4ème JOUR : AMMAN, BETHANIE, MER MORTE, AMMAN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ à destination de Béthanie, lieu considéré selon la bible comme le site du baptême du Jésus. D'extraordinaires découvertes
archéologiques depuis 1996 ont permis de dégager de la poterie, des pièces de monnaie et des vestiges architecturaux d'un
monastère byzantin datant du 5ème siècle.
Elles ont également mis en lumière une bâtisse du 3ème siècle avec de riches mosaïques et des vestiges de ce que l'on attribue à un «
lieu de prière » chrétien. Visite du site.
Continuation vers la Mer Morte. Les bienfaits de la mer Morte ont été découverts à l'époque d'Hérode le Grand, il y a plus de 2 000
ans et sont maintenant reconnus dans le monde entier pour leurs propriétés thérapeutiques. Vous pourrez profiter d’un bain de boue
et flotter sans efforts dans la Mer Morte.
Possibilité de baignade pour ceux qui le souhaitent.
Déjeuner au restaurant.
Poursuite avec la découverte des sources chaudes de Ma’in. Très populaires auprès de la population locale ainsi que des touristes,
les sources se trouvent à 264 mètres en dessous du niveau de la mer, dans l'une des oasis les plus époustouflantes du monde. Des
milliers de baigneurs se déplacent chaque année pour profiter des chutes les plus riches en minéraux. Les pluies hivernales alimentent
ces chutes, puis les 109 sources chaudes et froides de la vallée. Cette eau, qui circule le long de fissures souterraines de lave, peut
atteindre une température de 63°C et se jette dans la rivière Zarqa.
Possibilité de baignade pour ceux qui le souhaitent.
Retour sur Amman.
Dîner et logement à l’hôtel.
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5ème JOUR : AMMAN, MONT NEBO, MADABA, KERAK, PETRA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ la Route des Rois. Cette route mythique, où les Hébreux furent conduits par Moïse lors de l’Exode, fut aussi empruntée par
les pèlerins en quête de vérité pour Jérusalem ou la Mecque à travers les âges. Elle rappelle aussi le parcours des caravanes
chargées d’encens, d’or et de vins ainsi que la grande révolte conduite par Lawrence d’Arabie.
Arrêt au Mont Nebo, culminant à 817 m, le superbe panorama permet de voir par beau temps, la Mer Morte, le Jourdain, la
Cisjordanie et les villes de Jéricho et Jérusalem.
Le récit biblique relate que Moïse observa le pays de Canaan du haut de la montagne avant d’y mourir, ayant conduit les Hébreux en
terre promise, il ne lui fut pas permis d’aller plus loin.
Visite de l’église byzantine qui fut construite par les premiers chrétiens et fut, par la suite, transformée en un vaste monument. Elle
recèle de magnifiques mosaïques représentant des animaux et des scènes de chasse.
Continuation vers Madaba, connue pour ses somptueuses mosaïques byzantines et omeyyades, elle abrite la plus vieille carte de
mosaïques de la Terre Sainte et de Jérusalem.
Cette carte recouvre le sol de l'église grecque orthodoxe de Saint Georges, elle fut bâtie en 1896 après J.C. sur les ruines d'une église
byzantine bien plus ancienne, datant du VIème siècle.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, départ vers Kerak à travers de magnifiques paysages. Ancienne cité des temps bibliques, le christianisme y fut
prépondérant jusqu’au XIVème siècle. Ce qui permit aux croisés de s’y établir facilement et d’en faire la capitale de la région d’OutreJourdain.
Visite du château des croisés. En raison de sa position stratégique, entre Jérusalem et Shaubak, le roi Baudouin 1er fit édifier cette
forteresse surplombant la ville.
Continuation vers Petra.
Arrivée à Petra et installation à l’hôtel.
Dîner et logement à l’hôtel.

6ème JOUR : PETRA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée de visite de Petra, la cité rose.
Un site exceptionnel, unique, la cité rose de Pétra est le fleuron du tourisme Jordanien. Etablie vers 600 Av. J.C par une tribu du Nord
de l’Arabie, Pétra deviendra la capitale des Nabatéens. Dissimulée au fond d’une gorge, le Siq, qui sinue entre deux parois
rocheuses vous permettra de découvrir le fameux Khazneh ou Trésor. Puis, dans la vallée, ce n’est qu’une succession de Temples,
Tombeaux, Théâtres.
Journée entière consacrée à la visite de la fascinante et mythique PETRA :
- Ancienne cité caravanière, lieu d’échange et de commerce, Petra accueillait les marchands nabatéens ainsi que de nombreux
étrangers.
- Lieu de culte, des autels en plein air étaient érigés dans les sommets élevés, « les hauts lieux » afin de célébrer la présence divine.
- Mais aussi, nécropole afin de cultiver le souvenir des morts.
La visite commencera par une marche d’un peu plus d’un kilomètre et demi entre les falaises. Le parcours dans la spectaculaire
gorge creusée dans la roche vous plongera dans tout de suite dans une atmosphère hors du temps.
Puis, se dévoilera, juste avant la sortie du Siq, le fabuleux trésor : « Khazneh » rendu célèbre dans le film « Indiana Jones et la
dernière croisade ».
Ensuite vous découvrirez la ville basse avec : les tombeaux de la Khubta, le théâtre, le temple aux lions ailés, cardo maximus,
l’église byzantine…
Déjeuner en cours de visite sur le site au Basin restaurant.
Après-midi libre pour découvrir le Deir un des plus beaux édifices du site, sculpté dans la roche.
L’aller-retour prendra environ 2h à 02h30 à pied mais il est possible d’y accéder à dos d’âne ou de dromadaire, les bédouins se
feront un plaisir de vous y conduire moyennant bien sûr une petite contribution.
En fin de journée, retour à l’hôtel.
Dîner et logement à l’hôtel.

7ème JOUR : PETRA, AL BEIDA (PETITE PETRA), WADI RUM OU AQABA
Petit déjeuner à l’hôtel.
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Départ pour la visite de la petite Petra plus connue sous le nom arabe d’Al Beidha. Située à 6 km environ de Petra, c’est l’un des
sites néolithiques majeurs de la Palestine.
Continuation vers le Wadi Rum, autre site mythique de Jordanie. Le Prince Fayçal Bin Hussein et Lawrence d’Arabie installèrent leur
quartier général pendant la révolte arabe contre les Ottomans lors de la Première Guerre mondiale.
Déjeuner à Wadi Rum Resthouse.
Départ pour une excursion de 03h00 en 4x4 (pick-up local) dans le désert du Wadi Rum.
Vaste paysage silencieux et majestueux appelé « la vallée de la lune » Ce lieu magnifiquement imposant fut la route que Laurence
d’Arabie pris pendant la première guerre mondiale et c’est aussi là que fut tourné le célèbre film sur son épopée. C'est un paysage
grandiose et une nature prodigieuse que Sir T.E. Lawrence affectionnait tant et où il vécut plusieurs années.
Ce paysage lunaire, ocre rouge, parsemé de formations rocheuses, dévoilera toute sa beauté pendant cette excursion. Un silence
profond habite ces lieux millénaires.
Divers arrêts en cours de route permettront de découvrir : la source du puit de Lawrence, des gravures rupestres, Aïn Khazale, Burdha
rock bridge…..
Vous assisterez au coucher du soleil avant de vous rendre au campement.
Dîner bédouin, méchoui avec spécialités jordaniennes accompagné de musiques traditionnelles.
Nuit sous la tente dans le Wadi Rum (sauf de octobre à mars, nuit à Aqaba car les nuits sont très fraîches dans le désert).

8ème JOUR : WADI RUM, AMMAN
Petit déjeuner au campement.
Matinée libre pour profiter du désert.
Déjeuner au campement.
Chambres mises à disposition jusqu’à midi.
Déjeuner au restaurant Captain.
Dans l’après-midi, route vers Amman.
Dîner d’adieu dans un cadre typique au village Kan Zaman.
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement.

9ème JOUR : AMMAN => PARIS
En fin de soirée du J-8, transfert à l’aéroport.
Formalités de départ.
Décollage à destination de Paris.
Arrivée à Paris le matin du J-9, récupération des bagages.

LES EXTRAS
il n'y a pas d'extra pour ce circuit.

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations générales
Le RDV est fixé à l'aéroport pour retrouver le groupe. Vos documents de voyages vont seront envoyés auparavant par mail.
La convocation est envoyée 3 à 4 semaines avant le départ sur la messagerie CPOURNOUS.

Tarifs

Prix en chambre partagée : 2 335 €
Prix en chambre individuelle : 2 649 €

Circuit découverte Amman - Petra • Jordanie
9 jours/8 nuits Hôtels 4****

Nb. participants minimum : 5

Nos prix comprennent :
L’assistance CPOURNOUS à l’aéroport le jour du départ
Le transport aérien PARIS / AMMAN / PARIS sur vols réguliers avec ou sans escale selon disponibilité
Les taxes d’aéroport : 118.15 € (au 29/01/2019)
L’accueil et l’assistance de notre correspondant local
Le port des bagages à l’aéroport
Le transport en minivan de 5 à 6 personnes et en minibus climatisé à partir de 7 personnes
Les services d’un guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit
L’hébergement en hôtels 4**** normes locales, base chambre twin dont une nuit sous tente dans le Wadi Rum
La pension complète du dîner du 1er jour au dîner du 8ème jour, dont un dîner dans le désert du Wadi Rum, et un dîner
d’adieu au restaurant Kan Zaman dans un cadre typique
Les visites, droits d’entrées sur les sites mentionnés dans le programme
le visa collectif pour la Jordanie (gratuit à ce jour sous réserve de modification des autorités locales à tout moment)
L’assurance assistance rapatriement

Nos prix ne comprennent pas :
Les repas non mentionnés dans le programme
Les boissons
Le port des bagages dans les hôtels
Toutes prestations non indiquées dans le programme ou dans la rubrique « ces prix comprennent »
Les pourboires pour les bédouins à Petra (obligatoires pour la traversée à cheval)
Les pourboires pour le guide : 5 USD/jour/personne et le chauffeur 2 à 3 USD/jour/personne
Les extras et dépenses à caractère personnel
L’assurance annulation : 65 €
L’assurance multirisques : 80 €
Les frais de dossiers : 10 €

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport valide valable 6 mois après la date de retour. Le passeport doit impérativement comporter deux pages vierges.
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