
Prix Adhérent : 1.715 €      Prix invité : 1.748 €   

Supplément Single : 315 € 

Paiement en 4 fois, à l’inscription : 515 € et 400 € x 3  

 Invité à l’inscription : 548 € 

Prix établi au 10/06/2022, sur la base de :  1 USD = 0,94 € 

Sur une base de 35 personnes 

Jour 1 : Fréjus /Marseille / Istambul / Amman, Jour 2 : Amman / Les Châteaux du 
Désert / Amman, Jour 3 : Amman / Jérash / Béthanie / Mer Morte / Amman, Jour 4 : 
Amman / Madaba / Mont Nébo / Kérak / Pétra, Jour 5 : Pétra, Jour 6 : Pétra / Wadi 
Rum / Amman / Istanbul, Jour 7 : Istanbul / Marseille / Fréjus 

Renseignements et inscriptions le mardi et jeudi de 09h00 à 11h00 auprès 
de Naima LAHLOU (06.51.73.22.12) 

Vivez chaque jour une nouvelle page de l'histoire du Proche-Orient. Terre de cou-
leurs par excellence, la Jordanie offre à l'amoureux de l'Orient des sites inoubliables. 
Amman la blanche, Pétra la ville aux mille couleurs, les rives de la mer Rouge, l'an-
cienne ville romaine de Jerash, et le désert du Wadi Rum sur les traces de Lawrence 
d'Arabie... Un itinéraire unique qui vous laissera un souvenir inoubliable. 



LE ROYAUME DE JORDANIE 

7 jours / 6 nuits 

JOUR 1 : FREJUS / MARSEILLE / ISTANBUL / AMMAN 

RDV Des participants devant la clinique des Héliades départ en autocar jusqu’à l’aéro-
port de Marseille. Accueil et assistance d’un représentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enre-
gistrement et envol pour Amman sur vol régulier via Istanbul. Accueil à l’arrivée par votre guide 
local puis transfert en autocar jusqu’à votre hôtel. Installation dans les chambres et nuit.  

 

JOUR 2 : AMMAN / LES CHÂTEAUX DU DESERT / AMMAN 

Petit déjeuner et départ pour la visite de la capitale antique et actuelle de la Jordanie : Am-
man, construite sur sept collines. Découverte de l’Acropole de Rabbath Ammon, fameux amphi-
théâtre de 15000 places construit par le Roi Hérode ; le palais des Omeyades du VIIIème siècle et 
le musée archéologique. Déjeuner puis départ pour les plus importants Châteaux du désert datant 
des VIIème et VIIIème siècle : Qasr Al Azrak, Qasr Al Amra et Qasr Kharaneh. Retour à 
l’hôtel sur Amman. Dîner et logement.  

 

JOUR 3 : AMMAN / JERASH / BETHANIE / MER MORTE / AMMAN 

Petit déjeuner et départ au nord d’Amman pour la visite de Jerash, la plus belle et la 
mieux conservée de toutes les citées romaines. Vous découvrirez l’Arc à trois arches 
d’Hadrien, l’imposant Théâtre de 3000 places et le temple de Zeus, puis des vestiges d’églises by-
zantines, l’élégant temple d’Artémis. Continuation vers Béthanie, le lieu saint du baptême du 
Christ et de résurrection de Lazare et lieu de recueillement et de méditation. Vous y apercevrez les 
vestiges byzantins des pierres baptismales dont le monastère de Rohtorius au sol pavé de mo-
saïque. Puis, route jusqu’à la mer Morte, le point le plus bas du globe. Déjeuner sur place. Après-
midi, temps libre pour la baignade dans les eaux de la mer la plus salée du monde (si les condi-
tions météorologiques le permettent). Retour sur Amman. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 : AMMAN / MADABA / MONT NEBO / KERAK / PETRA 

Petit déjeuner et départ par la « route des Rois » pour Petra. Arrêt à Madaba, cité byzan-
tine réputée pour ses mosaïques et son église orthodoxe Saint-Georges. Continuation vers le 
Mont Nébo, dominant la vallée du Jourdain, site mythique de la mort de Moïse et de son lieu de 
sépulture. Déjeuner. Poursuite au sud vers Kérak, forteresse croisée du XIIème siècle. Visite de 
cette exceptionnelle forteresse. Continuation vers Pétra, huitième merveille du monde et 
déclarée site de l’héritage mondial de l’Unesco. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

JOUR 5 : PETRA  

Petit déjeuner. Journée entièrement consacrée à la découverte de la « Cité Rose 
» de Petra, le site le plus extraordinaire du Moyen-Orient. Début de la visite par une courte pro-
menade à cheval jusqu’à l’entrée du site. Puis continuation à pied jusqu’à la découverte du Kaz-
neh, le célèbre trésor de Petra. Découverte des différents monuments, théâtres, temples dans la 
roche aux teintes naturellement rouge-rosée. Déjeuner sur le site. En fin d’après-midi, retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit. 



JOUR 6 : PETRA / WADI RUM / AMMAN / ISTANBUL 

Petit déjeuner et route vers le Wadi Rum, « la vallée de la lune », rendu célèbre par 
Lawrence d’Arabie. Au village de Rum, les bédouins locaux vous accueilleront et vous conduiront 
en véhicule tout terrain dans ce désert splendide offrant des paysages fabuleux entre canyons, 
arches, falaises et grottes. Déjeuner bédouins sous tente. Après-midi, route vers Amman où 
l’arrivée est prévue en fin d'après-midi. Dîner d’adieu puis transfert à l’aéroport d’Amman. For-
malités d’enregistrement et envol pour Istanbul sur vol régulier.  

 

JOUR 7 : ISTANBUL / MARSEILLE / FREJUS 

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Istanbul puis correspondance pour Marseille-Provence. A 
votre arrivée, retour en autocar vers Fréjus 
 

LE PRIX COMPREND : 

 Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport 

 Le transport aérien Marseille / Amman / Marseille via Istanbul sur vols réguliers Turkish 
Airlines ou toute autre compagnie IATA 

 Les taxes d’aéroport (340 € au 10/06/2022) 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 Le transport en autocar de tourisme climatisé 

 L’hébergement en chambre double en hôtels 4**** (normes locales) 

 La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 6 

 Les excursions et visites mentionnées au programme 

 Les entrées dans les lieux visités 

 L’excursion en véhicule tout terrain dans le désert du Wadi Rum 

 Une courte montée à cheval à Petra 

 La présence d’un guide local pendant la durée du circuit 

 La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 

 Le port des bagages à l’aéroport et aux hôtels 

 Les frais de visas 

 L’assistance / rapatriement 

 L’assurance annulation (offerte pour une valeur d’un montant de 34 € par personne)  

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

Les boissons ( attention le prix des boissons est beaucoup moins cher sur place,le voyagiste 
préfère ne pas l’inclure dans ce voyage) 

Les pourboires à donner directement aux guides sur place et chauffeurs selon votre souhait  

 

FORMALITES : 

Passeport en cours de validité valable 6 mois après la date de retour + visa obtenu 
sur place. 

Formalités sanitaires en vigueur sur la période couvrant votre voyage selon les exi-
gences du/des pays visités ou en transit et de la compagnie aérienne. 

INFORMATIONS : 

*La photocopie du passeport en cours de validité est obligatoire au moment de 
votre inscription. 

L’arrivée à Amman le jour 1 est prévue à 22h55 


