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PROGRAMME - JORDANIE
DU 19 AU 28 SEPTEMBRE 2022 - EN PENSION COMPLÈTE

10 JOURS / 9 NUITS
JOUR 1 - 19/09 : Accueil des participants à l’aéroport d’Amman. Transfert à votre hôtel.
JOUR 2 - 20/09 : AMMAN / JERASH / AMMAN | musée archéologique d’Amman | Site de Jerash
JOUR 3 - 21/09 : AMMAN / UMM QAIS - GADARA / PELLA / IRAQ EL AMIR / AMMAN
JOUR 4 - 22/09 : TALL AL HAMMAM / RAHMA DOLMEN / MONT NEBO / KERAK / PETRA | Tall Al Hammam
(Sodome et Gormorre) | château fort de Kerak
JOUR 5 et 6 - 23-24/09 : PETRA, La ville Rose
JOUR 7 - 25/09 : AQABA / LA MER ROUGE
JOUR 8 - 26/09 : AQABA / WADI RUM / AQABA
JOUR 9 - 27/09 : AQABA / MER MORTE / AMMAN
JOUR 10 - 28/09 : VOL RETOUR

* : petits déjeuners + repas du midi + dîners

Réservations à : abdm.jordanie@gmail.com
VSG - ESPRIT - Paul Salih Gelegen - Tél : +90 216 348 8081 - Fax : +90 216 348 8082
Contact: info@esprit-tours.com - Osmanaga Mh. Yogurtçu Sükrü SK. 41/2 Kadiköy / Istanbul
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PRÉSENTATION
Jordanie : pays prestigieux, joyau d’Orient, qui
n’en finit plus d’alimenter nos rêves et notre
imagination. Panoramas à couper le souffle et
déserts atypiques, notamment avec le Wadi Rum,
devenu culte, et porté à l’écran dans les plus
grosses productions cinématographiques, telles
que Laurence D’Arabie, Indiana Jones et Dunes,
entres autres. Qui n’a jamais rêvé d’effleurer les
ruines antiques de la cité de Pétra et de capter
l’empreinte historique et émotionnelle que ses
pierres ont su cristalliser ?
Pour cette 2nd session, Deïmian et ESPRIT
TOURS vous proposent un programme enrichi de
nouvelles visites. Les premiers jours de découvertes seront consacrés à Amman et sa cité antique ainsi qu’à la majestueuse cité greco-romaine
de Jerash. Cette toute nouvelle session vous mènera également à Iraq El Amir, un ancien site dont
les blocs de construction ne sont pas sans rappeler ceux que l’on trouve à Baalbek au Liban.
Au cœur du joyau d’Orient. Cette prestigieuse
aventure nous mènera à fouler les mythiques sites
de Sodome et Gomorre (Tall Al Hammam), et de
Gerasa. Nous ferons une hâlte sur les Dolmen de
Rahma, réputés pour ces phénomènes inexpliqués qualifiés de l’œuvre des djins par les locaux.
En chemin, nous nous émerveillerons de la
majestuosité du Mont Nebo, incroyable observatoire naturel qui domine la Mer Morte, et qui nous
mènera aux prestigieuses portes de Petra : cette
cité antique que nous passerons deux jours à
explorer, dans l’espoir de faire parler les pierres.
Puis, nous plongerons au cœur du Wadi Rum, ce
désert légendaire qui inspira nombre de poètes
et de philosophes, dans lequel nous effectuerons
une balade à pieds et en 4x4.
Nous ne manquerons pas de longer la mer Morte
où nous profiterons d’un bain de soleil de mer bien
mérité.

ARRIVÉE À AMMAN
JOUR 1

LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022

> Accueil des participants
> Installation et transfert à votre hôtel

BIENVENUE À AMMAN
Deïmian et notre guide vous accueillent à l’aéroport d’Amman.
Transfert vers notre hôtel.
Diner et nuit à l’hôtel Toledo 3* à Amman ou similaires.
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AMMAN / JERASH / AMMAN
JOUR 2

MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

> Visite d’Amman
> Musée archéologique d’Amman
> Site archéologique de Jerash

Matin
Visite d’Amman, capitale du Royaume Hachémite, avec le musée archéologique de Jordanie qui abrite des artefacts provenant de tous les sites archéologiques du pays. Cette collection
est organisée par ordre chronologique et représente des objets
antiques de la vie quotidienne tels que la poterie, la verrerie, les
outils en flint ou en métal ainsi que des inscriptions et statues
monumentales. Découverte des ruines de la citadelle construite
à l’emplacement de l’ancienne acropole romaine.

Trajet en bus + kilomètres* :
110 km / 2H15 de route
* : Total du temps de trajet et des
kilomètres répartis sur la journée (ces
journées de bus sont agrémentées de
visites en chemin)
Information donnée à titre indicative
selon le traffic et le réseau routier.

— Déjeuner en cours de visites —
Après-midi
Départ vers Jerash, le site de l’antique Gerasa, une ville
grecque qui a connue son apogée sous l’occupation romaine,
fut abandonnée vers le XII° siècle et est restée dissimulée sous
le sable pendant plusieurs siècles avant d’être redécouverte,
permettant à ses ruines d’être miraculeusement conservées.
Admirablement restaurées, celles-ci font de Jerash le site gréco-romain le plus spectaculaire de Jordanie et un des mieux
conservé au monde. Visite du site : la Place Ovale, le temple
de Zeus, le Théatre Sud, le Cordo Maximus, les temples de
Dionysos et d’Artémis.
Retour à Amman.

Dîner et nuit à l’hôtel Toledo 3* à Amman ou similaires.

Réservations à : abdm.jordanie@gmail.com
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AMMAN / JERASH / AMMAN
JOUR 3

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022

> Visite du site de Um Qais / Gadara
> Visite du site de Pella
> Le château d’ Iraq El Amir

Matin
Départ vers Umm Qais, site du célèbre Miracle des Pourceaux,
l’antique Gadara est aujourd’hui connu pour être un centre
culturel. Elle fut le foyer de plusieurs poètes classiques et philosophes, dont Théodore, fondateur d’une école de rhétorique
à Rome. Elle fut appelée ‘la nouvelle Athènes” par un poète.
La ville s’est aussi appelée Antioche ou Antiochia Sémiramis
et Séleucie, et faisait partie des cités de la Décapole. Gadara
est l’une des dix villes semi-autonomes de la Décapole. C’est
une puissante forteresse, proche du Hiéromax (actuelle rivière
Yarmouk), à l’est de Tibériade.

Trajet en bus + kilomètres* :
280 km / 5H30 de route
* : Total du temps de trajet et des
kilomètres répartis sur la journée (ces
journées de bus sont agrémentées de
visites en chemin)
Information donnée à titre indicative
selon le traffic et le réseau routier.

— Déjeuner en cours de visites —
Après-midi
Nous poursuivrons cette journée de découverte, par la visite de
Pella, qui a été habitée sans interruption pendant sans doute
6000 ans. On trouve aux alentours des traces d’occupation
humaine datant de l’âge de pierre. À bien des points de vue,
Pella réunit les différents facteurs permettant une occupation
humaine…
Enfin, Iraq El Amir, qui abrite un monument archéologique singulier : le « château » d’Iraq al Amir, dont la construction est
datée du IIème siècle avant J.-C. et est reliée à Hyrcan, membre
de la famille des Tobiades. La décoration de cet ensemble est
remarquable : inspirés par l’art hellénistique et l’art perse. Certains blocs que nous y trouverons ne seront pas sans rappeler
ceux que l’on trouve à Baalbek au Liban.
Retour à Amman.
Dîner et nuit à l’hôtel Toledo 3* à Amman ou similaires.

Réservations à : abdm.jordanie@gmail.com
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TALL AL HAMMAM / MONT NEBO / KERAK / PETRA
JOUR 4

> Tall Al Hammam (Sodome et Gomorre)
> Les dolmens de Rahma
> Le Mont Nebo
> Le chateau de Kerak

Trajet en bus + kilomètres* :
315 km / 5H45 de route
* : Total du temps de trajet et des
kilomètres répartis sur la journée (ces
journées de bus sont agrémentées de
visites en chemin)
Information donnée à titre indicative
selon le traffic et le réseau routier.

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022

Matin
Départ vers Tall Al Hammam (l’ancienne Sodome et Gomorre),
qui figure parmi les plus grandes villes antiques de l’âge du
bronze au Proche-Orient. Selon la légende, cette ville aurait
été détruite par le feu et le souffre en raison de ses habitants
infidèles et immoraux. Continuation vers le Mont Nébo, observatoire naturel dominant la Mer Morte et la vallée du Jourdain :
évocation de la mort de Moise.

— Déjeuner en cours de route —

Après-midi
Départ pour Kerak, située à quelques kilomètres à l’est de la
Mer Morte et sur le territoire de laquelle a été édifié un célèbre
château fort croisé au XIIe siècle : nous visiterons ce château
le « Kerak de Moab». Route vers Petra. En chemin nous ferons
hâlte sur le site des dolmens de Rahma, réputés pour ces manifestations que les croyances populaires attribuent aux «djins».

Dîner et nuit à Pétra à l’hôtel Pétra Palace 3* ou similaires.

Réservations à : abdm.jordanie@gmail.com
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PETRA
JOUR 5 & 6
> La cité antique de Pétra

VENDREDI 23 & SAMEDI 24
SEPTEMBRE 2022
Ces deux jours seront consacrées à la visite de Pétra, la merveilleuse cité des sables dite la «Ville Rose». Bien que malmenée par l’érosion et les différents séismes, Pétra vous livrera ses
tombeaux, son amphithéâtre, ses temples, sa voie romaine, ses
obélisques et son arc de triomphe.
À travers l’harmonie de ses formes et le jeu de ses couleurs,
l’antique cité nabatéenne vous offrira quelques moments d’éternité. Pour ceux qui le désirent : Ascension au monastère datant
du IIIe siècle avant J. C. Contemplation du Mont Aaron.
— Déjeuner pic-nic en cours de visite —
Le samedi 24 septembre après notre dernier tour de la cité
rose, nous reprendront la route pour Aqaba.
2 déjeuners durant les visites à Petra.
2 dîners et nuits à Pétra, à l’hôtel Petra Palace 3* ou similaires.
Jour 6 : Dîner et nuit à l’hôtel Lacosta d’Aqaba 4* ou similaires.

Réservations à : abdm.jordanie@gmail.com
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AQABA
JOUR 7

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022

> Tour panoramique d’Aqaba
> Musée archéologique d’Aqaba

Matin
Nous débuterons cette journée par un tour panoramique
d’Aqaba.
Nous ne manquerons pas également, d’explorer les antiques
pièces de son musée archéologique.
— Déjeuner en cours de visite —

Après-midi
Nous profiterons d’une après-midi relaxante et de farniente pour
nous baigner dans la mer Rouge. Les personnes passionnées
de plongées sous-marine, pourront réserver à une excursion en
mer (non compris dans le tarif de votre séjour).
Dîner et nuit à l’hôtel Lacosta d’Aqaba 4* ou similaires.

Réservations à : abdm.jordanie@gmail.com
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AQABA / WADI RUM / AQABA
JOUR 8

LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022

> Tour panoramique d’Aqaba
> Excursion dans le désert du Wadi
Rum

Matin
Après le petit déjeuner, nous ferons route vers le Wadi Rum,
encore appelé la « Vallée de la Lune ».
Nous apprécierons une balade en 4*4 d’environ deux heure et
demie dans le désert.

Trajet en bus + kilomètres* :
140 km / 2H30 de route
* : Total du temps de trajet et des
kilomètres répartis sur la journée (ces
journées de bus sont agrémentées de
visites en chemin)
Information donnée à titre indicative
selon le traffic et le réseau routier.

— déjeuner pic-nic en cours de visite —

Après-midi
Dans l’après-midi, nous foulerons le sable de ce désert mythique pour une petite randonnée de 2 heures.
Au milieu des canyons, arches naturelles, falaises et grottes
vous découvrirez un espace désertique que Lawrence d’Arabie
décrira lui-même comme étant « vaste, à l’image de Dieu ».
En fin d’après-midi, nous regagnerons notre hôtel à Aqaba.

Dîner et nuit à l’hôtel Lacosta d’Aqaba 4* ou similaires.

Réservations à : abdm.jordanie@gmail.com
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AQABA / LA MER MORTE / AMMAN
JOUR 9

MARDI 27 SEPTEMBRE 2022

> Retour à Amman
> Farniente, bain de boue et
baignade dans la Mer Morte

Matin
Après le petit déjeuner, nous remonterons vers la capitale Amman. Chemin faisant, nous ferons halte sur les rives de la Mer
Morte, où nous déjeunerons. L’après-midi sera consacré à une
baignade et à un repos farniente bien mérité.
Transfert vers notre hôtel.
Diner et nuit à l’hôtel Toledo 3* à Amman ou similaires.

* : Total du temps de trajet et des
kilomètres répartis sur la journée (ces
journées de bus sont agrémentées de
visites en chemin)
Information donnée à titre indicative
selon le traffic et le réseau routier.
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AMMAN / FRANCE
JOUR 10

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022

> Transfert à l’aéroport d’Amman,
vol retour

Matin
Petit déjeuner au lieu de logement.
Transfert « pour l’ensemble du groupe – si départ avec le même
avion » vers l’aéroport d’Amman.
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Paul Salih Gelegen						
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TARIFS DE VOTRE SÉJOUR EN JORDANIE
DU 19 AU 28 SEPTEMBRE 2022
10 jours / 9 nuits en pension complète

$1 990*

*environ 1 800 euros – Ce tarif ne tient pas compte du supplément pour une
chambre individuelle (possibilité de partager une chambre avec un autre voyageur
à l’inscription).
Supplément chambre individuelle : 303£ (environ 330 euros selon le taux de
change)
Les voyageurs désireux de voyager seuls, devront souscrire à ce supplément pour
disposer d’une chambre individuelle. Toutefois, au moment du paiement de leur
voyage, les voyageurs qui le souhaitent, auront la possibilité d’être mis en relation
avec d’autres voyageurs afin de partager une chambre avec lits jumeaux, et ainsi
éviter ce supplément tarifaire.

