
Dès CHF 2’135.- par personne

2 départs en petits groupes exclusifs et francophones

JORDANIE



JORDANIE

Entre mer et désert
Terre de couleurs par excellence, la Jordanie offre aux amoureux de culture et de paysages 

exceptionnels le dépaysement rêvé à quelques heures de la maison. De la fascinante Petra, cité 
taillée dans la roche rose, aux bienfaits de la Mer Morte, l’une des plus incroyables merveilles de la 

nature, vous découvrez aussi l’immensité du désert du Wadi Rum et sa voûte céleste. 

NOS POINTS 
FORTS :

_
Groupes 
exclusifs

Tous de min. 
10, max. env. 
18 personnes

_

Circuit  avec 
guide franco-

phone et hôtels 
de catégorie 

supérieure 
_

Nuit sous 
les étoiles 

(campement 
fixe) au coeur 
du Wadi Rum

Prix du jour, variables en fonction des taux de change appliqués lors de la réservation. Offre  soumise aux conditions générales de contrat et de 
voyage. Sous réserve de change-ments de programme. Conformément à l’article 7.1 OIP, l’agence peut percevoir des frais de réservation. 

Pension complète

1er & 2e jours : Genève - Amman
Vol à destination d’Amman via Vienne. Le lendemain, 
visite de la ville puis de la cité d’Al Salt, ancienne 
capitale aux rues pittoresques. 
3e jour : Excursion à Jerash et Ajloun
Vous découvrez la cité de Jerash, vaste site archéo-
logique parmi les plus beaux du Moyen-Orient. Puis 
visite des ruines du château sarrasin d’Ajloun. 
4e & 5e jours : Amman - Petra
En route vers Petra vous vous arrêtez au Mont Nebo 
pour sa vue panoramique et au château croisé de 
Kerak. Le lendemain, découverte du superbe site 
de Petra, façonné dans le grès rose. 
6e  jour : Petra - Wadi Rum 
Visite de « Little Petra », un siq fascinant, et des 
fouilles de Beidha. Arrivée au spectaculaire désert 
du Wadi Rum, que vous découvrez en jeep. Dîner 
sous les étoiles et nuit en campement confortable. 
7e & 8e jours : Wadi Rum - Mer Morte - Amman
Traversée de beaux paysages pour arriver à la Mer 
Morte. Laissez-vous tenter par une expérience 
unique de flottaison ! Le lendemain, transfert à 
l’aéroport d’Amman et vol de retour pour Genève. 

Dates et prix par pers., en chambre double 
Du 29 avril au 6 mai 2020 CHF 2’135.-
Du 3 au 10 octobre 2020 CHF 2’135.-*
Suppl. ch. individuelle  CHF 575.- 
* Date et prix sous réserve, confirmé en nov. 19
TP F AMM RTP090

Prestations : 
Vol Austrian Airlines de Genève à Amman  et retour 
(via Vienne) en classe économique - Taxes d’aéro-
port et hausse carburant (val. CHF 375.-, sept. 2019) 
- 6 nuits dans des hôtels de catégorie supérieure, 1
nuit en campement fixe dans le désert du Wadi Rum
- Pension complète sauf 1 déjeuner - Circuit en bus
confortable climatisé - Toutes les visites et entrées
selon programme - Guide local francophone de / à
Amman - Documentation de voyage.

Non inclus : Assurance obligatoire multirisques,  
frais de dossier. 

Programme détaillé sur demande.   
Groupes de min. 10, max. environ 18 personnes. 

Vols inclus Circuit en groupe Guide francophone


