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JORDANIE – CIRCUITS

TREKKING DE DANA À PÉTRA
6 jours / 5 nuits de Dana à Pétra
JOUR 5: AL FORN /
GBOUR AL WHAIDAT
Cette étape vous conduit sur un
étroit sentier dans la montagne
Al Saffaha. Nuit sous tente.

Déplacements en:
à pied – guide de
trekking.
Parcourez à pied le
magnifique et spectaculaire trajet de
la réserve de Dana
jusqu’à Little Petra.

JOUR 6: GBOUR AL
WHAIDAT / LITTLE PETRA
Après le petit déjeuner, randon
née à travers une régions aux al
lures de désert tout en prenant
la direction de Little Petra.
JOUR 1: DANA/FEYNA
Après le petit déjeuner, pre
mière randonnée au programme
à travers le magnifique paysage
de la réserve de Dana jusque
dans la région de Feynan.
Nuitée sous tente.
JOUR 2: FEYNAN /
SAIL BARWAS
Cette étape vous mène de Fey
nan à Sail Barwas. En chemin,
vous passerez devant le site
archéologique de Feynan avec
ses ruines et sa piscine romaine.
Nuitée sous tente.

JOUR 3: SAIL BARWAS /
CHÂTEAU DE SHAUBAK
Randonnée dans une région
campagnarde avec de petits vil
lages et jardins en terrasses. Le
dernier bout de chemin traverse
une gorge rocheuse étroite qui
mène vers le château de Shau
bak. Nuitée sous tente.
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JOUR 4: CHÂTEAU DE SHAU
BAK / RAS AL FAID
C’est en suivant la «Al Hazeem
Road» que vous rejoindrez la
région d’Al Faid. Nuitée sous
tente.
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À LA DÉCOUVERTE DE LA JORDANIE
8 jours / 7 nuits de / à Amman
JOUR 3: AMMAN /
CHÂTEAUX DU DÉSERT /
MER MORTE
Départ en direction de l’est et
visite des imposants châteaux
du désert. Ensuite, continuation
vers la mer Morte avec la possi
bilité de vous baigner. Nuitée à
Amman.
JOUR 1: AMMAN
Arrivée à Amman et transfert à
l’hôtel. Nuitée à Amman.
JOUR 2: AMMAN /
JERASH / AJLOUN
Le matin, visite de la capitale
puis départ pour le nord afin de
visiter Jerash et Ajloun. Nuitée
à Amman.

JOUR 4: MER MORTE /
MADABA / MONT NÉBO /
KERAK / PÉTRA
Visite de Madaba avec sa cé
lèbre église Saint Georges puis
départ pour le mont Nébo qui
offre une belle vue sur la mer
Morte. Trajet sur la route du
Roi jusqu’à Kerak et visite de la
forteresse. De là, départ pour
Pétra (excursion facultative de
Pétra de nuit). Nuitée à Pétra.

JOUR 5: PÉTRA
Journée entière consacrée à
cette cité taillée dans la roche.
Nuitée à Pétra.

Déplacements en:
voiture/van/
minibus

JOUR 6: PÉTRA /
WADI RUM
Poursuite en direction du sud
jusque dans la réserve de Wadi
Rum. Tour en jeep dans ce
paysage fascinant. Nuit dans un
camp dans le désert.
JOUR 7: AQABA / MER
MORTE
Trajet jusqu’à Aqaba et tour de
ville. Ensuite, départ pour la
mer mer Morte.Nuit au bord de
la mer morte.

Découverte des
hauts lieux de la Jordanie avec un guide
hautement qualifié
parlant allemand.
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JOUR 8: AMMAN
Prolongation de votre séjour
balnéaire ou transfert à l’aéro
port et vol de retour en Suisse.
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JORDANIE
JORDANIE
Température diurne
Jours de pluie
Température de l’eau
(valeur moyenne)

JAN
13
4
20

FÉV
14
4
20

MAR
17
2
22

AVR
25
1
23

MAI
28
0
24

JUIN
31
0
25

JUIL
33
0
28

AOÛT
33
0
28

CIRCUITS

De/à Amman (sauf si indication contraire)
Prix valables: novembre 2021 à octobre 2022 | par personne en CHF
SR = sans repas | PD = chambre avec petit déjeuner | DP = demi-pension | PC = pension complète | AI = All Inclusive | RR = repas réservés | sP = selon programme

6 jours
5 nuits

Dates de départ

TREKKING DE DANA À PÉTRA
Page 196, de Dana / à Pétra

si 2 personnes

Double
Simple

2585
sur demande

Quotidien

Circuit privé avec guide parlant anglais
Hôtels d’étape (toujours en chambre Standard): Feynan: Feynan EcoLodge, autres nuits: camps de tente mobiles/tentes bédouines
Inclus: guide de trekking parlant anglais et assistance (bédouine), véhicule
4x4 d’accompagnement avec chauffeur jours 1 – 5, transport des bagages,
5 nuits dans des camps de tente mobiles avec petit déjeuner, déjeuner jours
2/3/4/5/6 (lunch box), dîner jours 1/2/3/4/5, transferts, droits d’entrée
Remarque: nous vous recommandons de prendre votre propre sac de couchage & matelas avec vous
Remarque: pas recommandé pendant les mois d’été et le ramadan

SEP
32
0
26

OCT
27
0
25

NOV
22
2
22

DÉC
15
3
20

