¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · France - Amman
Arrivée à l’aéroport de départ pour votre vol à destination d'Amman. Arrivée et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre pour découvrir la fabuleuse ville
d'Amman. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 2 · Amman - Madaba - Monte Nebo - Kerak - Castillo Shobak - Pétra
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ par la Route des Rois pour visiter le Mont Nebo, site présumé du tombeau de Moïse. Continuation vers Madaba, où l'on peut
admirer la plus ancienne carte de la Terre Sainte. Madaba recèle nombre de mosaïques célèbres datant des premiers siècles, au sein de bâtiments publics
comme de maisons privées. Déjeuner . Route jusqu’à Kerak puis continuation pour visiter le château fort de Shobak, édifié par les Croisées en 1115 sur une
colline de 1300m d’altitude, à 25km au nord de Pétra. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 3 · Pétra
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée entière consacrée à la visite de Pétra, cité creusée par les Nabatéens dans la montagne rose de Sharah, et disparue jusqu'au
jour de sa redécouverte par Burkhardt en 1812. On y accède à travers le Siq, un couloir étroit creusé dans les rochers par le vent, pour atteindre le Trésor, puis
le théâtre romain, les Tombeaux Royaux, la ville basse, l'édifice de la Fille du Pharaon et d'autres monuments encore. Déjeuner au restaurant du site. Retour
à l'hôtel, dîner et nuit à l'hôtel.

Día 4 · Pétra - Petite Pétra - Wadi Rum
Petit-déjeuner à l'hôtel. 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 néolithique. Route pour Wadi Rum et ses
paysages majestueux façonnés par l’érosion. Déjeuner. Excursion de 2 heures en jeep pour découvrir l'environnement local. Dîner et nuit au camp.

Día 5 · Wadi Rum - Mer Morte - Iraq Al Amir - Amman
Petit-déjeuner à l'hôtel. Remontée du Wadi Araba, qui prolonge de la grande faille du Rift, jusqu’à la Mer Morte, 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. Déjeuner . Continuation vers 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.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 6 · Amman - Jerash - Ajloun - Amman
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la visite de Jérash, 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. Déjeuner . Route pour Ajloun, célèbre pour son château du XIIe siècle érigé par Saladin, qui repoussa
les Croisées 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.

Día 7 · Amman - Al Salt - Amman
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite d’Amman, 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, du musée de Jordanie, de la Citadelle. Déjeuner . Départ pour Al Salt, ancienne et
pittoresque bourgade 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. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 8 · Amman - France
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l’aéroport d’Amman pour le vol retour vers la France. Arrivée à la ville de départ et fin du voyage.
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