JORDANIE
8 JOURS / 7NUITS
Du 3 au 10 Septembre 2019*

IM 049 100 015

RICHOU VOYAGES
Emilie MARTINEAU
26 Rue Sadi Carnot – BP 60445
49304 CHOLET cedex
Tel : 02 41 65 78 97
emilie.martineau@richou.fr

La Jordanie, pays de la Bible et des prophètes, au passé chargé d’une riche histoire, est le berceau des civilisations les plus
anciennes. Les fameux châteaux du désert, édifiés par les Croisés au XIIè siècle, qui recèlent des fresques magnifiques, Jérash
et ses ruines miraculeusement préservées, Madaba où l’on découvre de formidables mosaïques de l’époque byzantine. La
Jordanie est également un pays de contrastes avec Pétra « la cité rose du désert » où temples et tombeaux ont été taillés à
même la falaise, et qui servait de refuge aux nomades il y a plus de 2 000 ans… Sans oublier l’étrange et majestueux Wadi
Rum, le désert de Lawrence d’Arabie qui ne manquera pas de vous séduire.
JOUR 1 – mardi 3 septembre 2019 : NANTES – PARIS - AMMAN

Rendez-vous à l’aéroport de NANTES. Formalités d’enregistrement et envol à destination d’AMMAN (via Paris).
Accueil par notre correspondant local et transfert à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 2 – mercredi 4 septembre 2019: AMMAN LES CHATEAUX DU DESERT

Matinée consacrée à la visite d’AMMAN, capitale du royaume hachémite : la
citadelle, le musée de Jordanie, l’amphithéâtre romain et le musée folklorique.
Déjeuner. Excursion dans le désert à l’est d’Amman pour découvrir de nombreuses
ruines de forts, de tours, de thermes et de palais fortifiés, connus sous le nom des
châteaux du désert. Visite de l’énigmatique Qasr el Kharaneh, de structure carrée
et massive et Amra, petit pavillon de chasse aux fresques murales superbes qui en
ont fait un trésor d’art islamique. Arrivée à l’oasis d’Azraq : visite du château en
basalte noir qui servit de quartier général à Lawrence d’Arabie. Retour à AMMAN, dîner et logement.
JOUR 3 – jeudi 5 septembre 2019 : JERASH – AJLOUN – UMM QEIS

Départ vers JÉRASH, l’antique Gérésa, l’une des villes romaines de la décapole la plus importante et la mieux
conservée du Moyen-Orient, nichée dans une vallée luxuriante et bien arrosée du pays biblique de Galaad.
Découverte des temples, théâtres, thermes et des rues à colonnades entourés par le mur d’enceinte. Déjeuner.
Continuation vers l’impressionnant château d’Ajloun, maillon important de la chaîne de défense contre les
Croisés, puis continuation vers UMM QEIS, l'ancienne Gadara, renommée pour son immense terrasse voûtée, ses
rues à colonnades, les ruines de ses deux théâtres et la vue spectaculaire qui s’offre sur la vallée du Jourdain, le
plateau du Golan, le lac de Tibériade et la vallée du Yarmouk. Retour à AMMAN, dîner et logement.
JOUR 4 – vendredi 6 septembre 2019 : AMMAN – MADABA – KAREK - PETRA
Route vers MADABA pour découvrir la célèbre carte de la Palestine en mosaïques
datant du VIè siècle dans l’enceinte de l’église Saint-Georges. Visite du site
archéologique de Um ar-Rasas, classé au Patrimoine Mondial par l’U.N.E.S.C.O. Par
la route du Wadi Mujib, continuation vers KÉRAK, déjeuner et visite de la forteresse
des Croisés qui s’élève à 900 m au-dessus du niveau de la mer. Route vers PÉTRA,
dîner et logement.
JOUR 5 – samedi 7 septembre 2019 : PETRA

Journée consacrée à la visite de PÉTRA : descente à travers le Siq, immense faille aux parois rocheuses hautes de
100 m, formant un paysage impressionnant et fabuleux vers le site de « Pétra la rose », l’antique capitale des
Nabatéens, taillée dans des falaises de grès rose. Toute description reste en deçà du choc émotionnel et
esthétique que l’on éprouve face à cette architecture monumentale et ce site naturel sans pareil. Au bout du Siq,
apparaît le monument le plus impressionnant de PÉTRA, « El Khazneh », l’un des plus beaux vestiges de l’Antiquité.
Au-delà d’« El Khazneh », le visiteur est entouré de tous côtés de temples élancés et de tombes royales élaborées.
Déjeuner sur place pour profiter au maximum de la beauté du site. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 6 – dimanche 8 septembre 2019 : PETRA – WADI RUM - AMMAN

Visite du site néolithique de BEIDHA surnommée « la petite Pétra », où s’arrêtait la plupart des caravanes des
Nabatéens pour remplir les tâches administratives. Puis départ pour le désert du Wadi
Rum au paysage lunaire, déjeuner. Promenade en véhicule tout terrain à travers ce
désert formé d’anciennes vallées et d’immenses montagnes de grès qui dominent de
larges étendues de sable coloré aux teintes variées. Le Wadi Rum, en raison de sa
beauté fascinante, est l’incarnation même du charme du désert. Route pour AMMAN,
dîner et logement.

JOUR 7 – lundi 9 septembre 2019 : AMMAN – MONT NEBO – LA MER MORTE - AMMAN

Départ pour la montée au Mont Nébo, point culminant de la chaîne Moabite,
lieu émouvant pour tout peuple de culture biblique, puisque c’est de là que
Moïse a vu la Terre Promise avant d’être terrassé par la mort. Du sommet (si le
temps est dégagé), on découvre une vue panoramique sur la vallée du Jourdain
jusqu’aux portes de Jérusalem. Continuation pour la visite du site de Béthanie
où des fouilles réalisées par des archéologues jordaniens ont mis à jour des
éléments portant à croire que le baptême de Jésus par Jean aurait eu lieu à cet
endroit. Route vers la Mer Morte, célèbre pour son abondance en sel et en
minéraux qui permet de flotter très facilement. Plusieurs fleuves, y compris le Jourdain, viennent se jeter dans
cette vaste bande d'eau, située à plus de 400 m au-dessous du niveau de la mer. Lorsque ces eaux atteignent la
Mer Morte, elles se retrouvent prisonnières et s'évaporent en laissant un riche cocktail de sel et de minéraux
utilisés par l'industrie, l'agriculture et la médecine. Déjeuner. Temps libre pour baignade. Route vers MADABA,
dîner d’adieu puis transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement et envol à destination de PARIS. Nuit à bord.
JOUR 8 – mardi 10 septembre 2019 : PARIS - NANTES

Petit déjeuner à bord et arrivée à PARIS puis NANTES.
PLIT - PARIS

PRIX PAR PERSONNE Du 3 au 10 septembre 2019 –
Sur la base d’un groupe de 25/30 personnes : 1560.00€
Sur la base d’un groupe de 20/24 personnes : 1592.00€
LES TARIFS COMPRENNENT :
Le transport aérien de Nantes à Amman et retour, via Paris (- option jusqu’au 25 décembre 2018)
Les taxes aéroport
Le transport en autocar local climatisé pour toute la durée du séjour
L’hébergement en chambre à deux personnes en hôtels de catégorie 3*
La pension complète (et les prestations servies dans l’avion) du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.
Les visites et excursions mentionnées au programme
Un guide accompagnateur francophone pour toute la durée du séjour
L’assurance assistance rapatriement et frais médicaux

LES TARIFS NE COMPRENNENT PAS :
Le supplément chambre individuelle : 145€
Les boissons
Toutes les prestations non mentionnées
L’assurance annulation-interruption de voyages, bagages et garanties annexes : 53.00 €
Nb : Visa gratuit délivré à l’arrivée
Passeport valable jusqu’à 6 mois après la date d’arrivée

*Devis effectué au 30 novembre 2018 et valable jusqu’au paiement d’acompte des vols (25décembre2018), et établi sur
1USD=0.883€
Les prix sont susceptibles de variation en cas de modification sensible des conditions économiques et en cas
d'augmentation du coût des carburants.
Tarifs définitifs au versement du 1er acompte

