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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · France - Amman
Présentation à l’aéroport de départ pour votre vol à destination d'Amman. Arrivée et transfert à l'hôtel. Dîner (uniquement si l'arrivée à l'hôtel est avant 21h00).
Nuit à l'hôtel.

Día 2 · Amman - Jerash - Ajloun - Amman
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite panoramique de la ville d'Amman . Admirez ses avenues les plus importantes, le centre urbain et le théâtre romain. Continuation
vers la ville de Jerash, une des villes de Decapolis. Jerash est situé au nord d'Amman. Au cours de l'excursion, visite de l'Arc de Triomphe, la Place Ovale, le
Cardo, la Colonnade, le Temple d'Aphrodite et enfin, le Théâtre Romain, avec une merveilleuse acoustique. Visite du château d'Ajlun , une forteresse
construite en 1185, situé au sommet de la montagne et d'où vous aurez une belle vue. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 3 · Amman - Châteaux du Désert - Mer Morte - Amman
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ à l'est de la ville, pour visiter des châteaux du désert , construits au VIIe au XIe siècle, et ayant ont été utilisés comme
caravanes, d'autres comme pavillons de repos et certains d'entre eux comme des forts militaires pour la défense de leurs territoires. Continuation vers la Mer
Morte, où vous pourrez vous baigner dans ses eaux salées. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 4 · Amman - Madaba - Mont Nebo - Château Shobak - Petra
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour visiter l'église orthodoxe de Saint Georges , où se trouve la première carte mosaïque de la Palestine. Continuez vers le
Mont Nebo pour admirer la vue panoramique sur la vallée du Jourdain et la Mer Morte depuis la montagne. Continuation vers le château de Shobak , construit
en l'an 1115 par le roi Baldwin. Le château est niché sur le flanc d'une montagne, sur une large zone d'arbres fruitiers. Transfert pour Petra. Dîner et nuit à
l'hôtel.

Día 5 · Petra
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée consacrée à la visite de Petra , la ville rose et capitale nabatéenne. Admirez les monuments les plus importants et
représentatifs sculptés dans le roc par les Nabatéens. Émerveillez-vous devant le trésor, célèbre monument, qui a notamment été le cadre de l'un des films
Indiana Jones au cinéma. Petra est l'un de ces endroits dans le monde à visiter au moins une fois dans sa vie. Retour, dîner et nuit à l'hôtel.

Día 6 · Petra - Petite Petra - Wadi Rum
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour la "Petite Petra" à 15 km au nord de Petra. Une gorge étroite de 2 mètres de large et son architecture typique nabatéenne
rend cette visite unique et incomparable. Habitée par les Nabatéens et comprenant de nombreuses tombes, réservoirs d'eau et lits de rivières, la Petite Petra a
un petit chemin qui mène à une partie de la zone intérieure, Siq Al Bared. Départ vers Wadi Rum, le désert de Lawrence d'Arabie. Excursion dans le désert du
Wadi Rum et balade en 4x4 pour admirer le paysage lunaire de ce désert. Entrez dans les sables roses de ce désert, qui a un charme particulier grâce aux
massifs de granit que la nature a modelés avec des formes fantaisistes. Dîner et nuit au camp.

Día 7 · Wadi Rum - Aquaba
Petit déjeuner au camp. Départ pour Aquaba et transfert à l'hôtel. Reste de la journée libre pour profiter de vos derniers moments en Jordanie. Dîner et nuit à
l'hôtel.

Día 8 · Aquaba - Amman - France
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport d'Amman pour votre vol retour vers la France. Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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