LES MERVEILLES DE LA
JORDANIE
Du 17 au 25 octobre 2018
Programme du voyage :
17 OCTOBRE
Départ :
Namur-gare : 		
Jambes (Acinapolis) :

12H15
12H30

Départ de Bruxelles avec Turkish Airlines à destination
d’Amman, via Istanbul.
15H00 : décollage avec TK1944.
19H20 : arrivée à l’aéroport d’Istanbul.
21H00 : décollage d’Istanbul.
23H55 : arrivée à Amman.
Accueil et assistance par le représentant local pour les
formalités d’entrée et transfert à l’hôtel Landmark***** (www.
Landmarkamman.com) pour la nuit (repas à bord).
18 OCTOBRE
Amman – Béthanie - Al Salt - Amman
Transfert pour la visite de Béthanie, site identifié comme le lieu
où Jean-Baptiste baptisa le Christ. Les aménagements qui y ont
été effectués permettent d’accéder jusqu’aux rives du Jourdain.
Des églises très anciennes et des fonts baptismaux ont été
dégagés, et plusieurs nouvelles églises sont actuellement en
construction dans les alentours.
Retour à Amman pour déjeuner au restaurant « Windmill ».

Départ vers Al Salt, bourgade ancienne et pittoresque située
dans les verdoyantes collines du nord du pays et qui connut
son heure de gloire à la période ottomane. Elle fut la première
capitale de l’Émirat de Transjordanie. De belles bâtisses en
pierre jaune y ont été édifiées par de riches marchands,
intégrant tout un éventail de styles locaux et européens.
Retour à l’hôtel à Amman pour dîner et nuitée.
19 OCTOBRE
Amman – Jérash – Ajloun - Amman
Départ pour la visite de Jérash, une des cités les mieux
préservées de la civilisation romaine, la « Perle de l’Orient ».
Sa place ovale en fait un cas unique dans tout le bassin
méditerranéen.
Route vers Ajloun, célèbre pour son château du XIIe siècle érigé
par Saladin, qui repoussa les Croisés hors de Transjordanie en
1189. Cette forteresse jouit d’un panorama magnifique sur
toute une région très réputée pour ses oliviers.

Déjeuner dans une famille locale à Orjan.
Retour à Amman, dîner et nuitée.
20 OCTOBRE
Amman – Madaba – Nébo – Kerak – Pétra
Départ pour la visite du mont Nébo, site présumé du tombeau
de Moïse, avec vue sur Jéricho, la vallée du Jourdain et la mer
Morte.
On continue vers 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.
La journée se poursuit à Kerak, où l’on déjeune au restaurant «
Kings Caslte » et où l’on visite le château érigé par les Croisés au
XIIe siècle sur les restes d’une ancienne citadelle nabatéenne.
Vu sa position stratégique, Kera était le site privilégié pour
contrôler le trafic commercial des routes reliant Damas à
l’Égypte et à La Mecque.
Route vers Dana : visite de son petit village aux maisons de
bois, de pierre et de torchis et qui a été en partie reconverti en
centre d’accueil de la réserve et en centre artisanal.
Transfert à Pétra.
Installation à l’hôtel Pétra Moon Village****
Dîner et nuitée.
21 OCTOBRE
Pétra
Une journée entière consacrée à la visite de Pétra, cité creusée
par les Nabatéens dans la montagne rose de Sharah, et
disparue jusqu’au jour de sa redécouverte par Burkhardt 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 « Basin ».
Dîner et nuitée à Pétra.
22 OCTOBRE
Pétra – Petite Pétra et Beidah – Wadi Rum
Départ pour la Petite Pétra et Beidah, deux sites à 10 km au
nord de Pétra, représentant chacun une époque bien différente.
Alors que le siq de la Petite Pétra renferme des salles de
banquet nabatéennes, les fouilles de Beida ont révélé un village
néolithique.
Route pour Wadi Rum et ses paysages majestueux façonnés
par l’érosion. 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 humaine très ancienne.

Déjeuner au « Wadi Rum Resthouse ».
Départ en véhicule 4X4 pour une balade de 4 heures dans ce
désert grandiose sur les traces de Lawrence d’Arabie tout en
assistant à un coucher de soleil.
Installation au campement dans le désert du Wadi Rum.
Dîner et nuitée au campement.
23 OCTOBRE
Wadi Rum – Mer Morte
Après le petit déjeuner, départ vers la mer Morte, située à 422
mètres en-dessous du niveau de la mer. La salinité de ses eaux
est la plus élevée du monde et empêche tout organisme vivant
de subsister.
Temps libre. Profitez de ce moment pour faire l’expérience
d’un bain de boue !
Déjeuner à hôtel Mer Morte.
Dîner et nuitée à l’hôtel Moevenpick Dead Sea – Mer Morte*****
(www.mövenpick.com/en/middle-est/...dead-sea/overview).
24 OCTOBRE
Mer Morte (temps libre) – Amman – Kan Zaman Aéroport d’Amman
Matinée libre à la mer Morte, check out à midi.
Déjeuner à hôtel Mer Morte.
Transfert vers Amman, capitale du royaume hashémite de
Jordanie, surnommée la « Ville Blanche » à cause de la pierre
calcaire utilisée dans la construction des bâtiments.
Cette visite inclut : le théâtre romain, le Musée du Folklore, la
citadelle, le Musée Archéologique, le Musée de Jordanie, plus
du temps libre.
Transfert au restaurant « Kan Zaman » pour le dîner.
Transfert à l’aéroport d’Amman.

25 OCTOBRE
Amman - Bruxelles
02H25 : décollage vers Istanbul avec TK815.
04H45 : arrivée à Istanbul.
08H00 : décollage vers Bruxelles avec TK1937.
10H35 : arrivée à l’aéroport de Bruxelles.
Retour en car vers Namur.
Arrivée à Namur aux environs de 12H30.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Prix :
Membre : 1910 €
Non membre : 1950 €
Etudiant et demandeur d’emploi : 1900 €
Prix par personne en chambre double.			
Supplément single : 350€
Acompte : 600 € en confirmation de l’inscription.
Solde : 24 septembre 2018.
Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les vols aller-retour au départ de Bruxelles via Istanbul,
taxes et fuel connus au 17/01 ;
Accueil et assistance à l’arrivée et au départ par le
représentant local anglophone ;
Hébergement en demi-pension (sauf la première nuit
avec petit déjeuner) dans les hôtels mentionnés cidessus ;
Le transfert en car de Namur à l’aéroport et de l’aéroport
à Namur ;
Tous les transferts sur place en véhicule climatisé ;
Les entrées aux sites mentionnés dans le programme ;
L’excursion en jeep Bédouines à Wadi Rum ;
La prestation d’un guide francophone accompagnateur
du 18/10 au 24/10 ;

•
•
•
•
•

7 déjeuners (hors boissons) ;
Le dîner au restaurant « Kan Zaman » le 24/10 ;
Les porteurs à l’aéroport ;
Les pourboires aux employés des hôtels et des
restaurants ;
Les pourboires du guide, chauffeur et conducteurs de
jeep à Wadi Rum.

Le prix ne comprend pas :
•
•
•
•

Les boissons ;
Le dîner du jour 1 ;
Les assurances voyages – annulation et/ou assistance
- rapatriement ;
Les dépenses personnelles et tout service non
mentionné ci-dessus.

En cas d’annulation et de non remplacement, nous retiendrons
les frais engagés, en plus des frais administratifs.
Date limite d’inscription : 15 juillet 2018.
Communication :
NOM PRENOM A1813
NOM DE JEUNE FILLE PRENOM A1813
Formalités d’entrée en Jordanie :
Le passeport international valable 6 mois après le retour
(soit fin avril 2019). Une copie à destination de l’agence
doit nous être transmise suite à l’inscription et ce pour
l’obtention du visa gratuit.
Départ garanti à partir de 20 participants – maximum 31
participants.
N.B. L’ordre des visites peut être modifié en raison
d’événements non prévisibles.

Assurance :
N’oubliez pas de souscrire une assurance annulation et
assistance - rapatriement.

