
* Circuit de 8 jours / 7 nuits en groupe francophone, base 2 pers. en chambre double (vols inclus). Pension complète. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

Jour 1 / Genève– Amman – Accueil et transfert à 

l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 / Visite d’Amman – Châteaux du désert – 

Amman – 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, la 

visite inclut: le Théâtre Romain, le musée du Folk-

lore, la Citadelle et le musée Archéologique. 

Déjeuner dans un restaurant local, puis départ 

pour les Châteaux de désert, situés dans le désert 

oriental de la Jordanie. On y visite le Qasr Amra, 

pour ses peintures murales et le dôme zodiacal 

de ses bains, la forteresse énigmatique du Qasr 

Kharaneh, ainsi que le fort romano-médiéval en 

basalte d’Azraq. Retour à l’hôtel d’Amman pour 

dîner et nuitée.

Jour 3 / Mont Nebo – Madaba – Shobak – Petra 

– Départ par la Route des Rois pour visiter le 

Mont Nebo, site présumé du tombeau de Moïse, 

avec vue sur Jéricho, la vallée du Jourdain et la 

Mer Morte. On continue à Madaba, où l’on peut 

admirer la plus ancienne carte de Terre Sainte. 

Madaba recèle nombre de mosaïques célèbres, 

datant des premiers siècles, au sein de bâtiments 

publics comme de maisons privées. Déjeuner 

dans un restaurant local. Route jusqu’à Shobak, 

château fort édifié par les Croisés en 1115 sur une 

colline à 1’300 m d’altitude, à 25 km au nord de 

Petra. Il était connu alors sous le nom du «Krak de 

Montréal», mais tomba aux mains de Saladin 

quelques 75 ans après sa construction. Arrivée à 

l’hôtel de Petra pour dîner et nuitée.

Jour 4 / Petra – Journée entière consacrée à la 

visite de Petra, cité creusée par les Nabatéens 

dans la montagne rose de Sharah, et disparue 

jusqu’au jour de sa redécouverte par Burckhardt 

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, dîner et nuitée à 

l’hôtel de Petra.

Jour 5 / Petite Petra et Beidha – Wadi Rum – 

Départ pour la Petite Petra et Beidha, 2 sites à 10 

km au nord de Petra, représentant chacun une 

époque bien différente. Alors que le Siq de la 

Petite Petra renferme des salles de banquet 

nabatéennes, les fouilles de Beidha ont révélé un 

village néolithique. Route pour le Wadi Rum et 

ses paysages majestueux façonnés par l’érosion. 

Le Wadi Rum est une vaste plaine, d’où surgissent 

des rochers gigantesques, pouvant atteindre des 

hauteurs vertigineuses, tout en cachant au sein 

de leurs fissures les traces d’une occupation 

De Petra à la Mer Morte

humaine très ancienne. Déjeuner dans un restau-

rant local, puis excursion en Jeep locale. Dîner et 

nuitée au camp à Wadi Rum.

Jour 6 / Wadi Rum – Mer Morte – Remontée du 

Wadi Araba, qui prolonge de la grande faille du 

Rift, jusqu’à la Mer Morte, située à 422 m en des-

sous du niveau de la mer. La salinité de ses eaux 

est la plus élevée du monde et empêche tout 

organisme vivant de subsister. Déjeuner et temps 

libre à l’hôtel Dead Sea. Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 7 / Mer Morte – Journée libre à l’hôtel. Dîner 

et nuitée à l’hôtel.

Jour 8 / Amman – Genève – Retour à Amman et 

transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

Jordanie   •   Moyen-Orient 93dès CHF 

2’240.-* 


