
La Jordanie a connu la gestation des grandes cultures de ce monde et, sous ses yeux, empires  

et civilisations se sont créés et effondrés : Egyptiens, Babyloniens, Perses, Grecs, Romains,  

Byzantins, Arabes, Croisés, Turcs. Les uns sont venus construire, les autres détruire.  

Certains sont restés, d'autres n'ont fait que passer. Mais tous ont laissé leur empreinte  

ineffaçable, objet d'étonnement et de fascination pour les générations à venir.  

La Jordanie vous émerveillera par ses paysages désertiques, son riche passé et ses monuments  

exceptionnels.  

De plus, à cette période de l’année les températures sont agréables comprises entre 26° et  

32° dans la journée.  

JOUR 1 : CLERMONT FD LYON AMMAN  

LYON St Exupéry, décollage à destination de AMMAN  

A l’arrivée, transfert à l’hôtel, dîner et logement.  

JOUR 2 : AMMAN CHATEAUX DU DESERT AMMAN  

Tour de ville d’AMMAN, capitale de la Jordanie qui est construite sur 7 collines.  

Visite de la citadelle qui domine la ville, de son théâtre romain édifié au IIème siècle avant JC, de la 

mosquée Abu Darwish noire et blanche et du musée.  

Déjeuner puis départ pour les Châteaux du désert.  

A l’est d’AMMAN, dans le désert, se dressent plusieurs châteaux construits au VIIème ou VIII siècle 

qui sont aujourd’hui un témoignage de l’empire arabe.  

Tout d’abord QASR AL KHARANEH, édifié en 712 qui se dresse au bord du WADI AL JANAB.  

Visite de QASR AZRAQ situé dans l’oasis du même nom et qui fut construit en l’an 300, au temps des 

romains. C’est dans ce château que résida le célèbre Lawrence d’Arabie.  

Enfin, QASR AMRA, le « petit château » qui fut construit en 705-715.  

Retour à AMMAN en fin d’après-midi.  

JOUR 3 : AMMAN UMM QAIS JERASH AMMAN  

Départ pour UMM QAIS, connu dans l’antiquité sous le nom de GADARA dans la bible.  

UMM QAIS se dresse en haut d’une colline avec une vue magnifique sur le YARMOUK, le MONT 

GOLAN et le lac de TIBERIADE.  

Route pour JERASH et déjeuner typique.  

Visite du site de JERASH qui figure parmi les cités provinciales romaines les mieux conservées au 

monde. Les ruines sont immenses avec un grand forum ovale, les bains publics, trois théâtres et un 

hippodrome.  

En fin de journée, retour à AMMAN.  

JOUR 4 : AMMAN MUKAWIR MADABA MONT NEBO MAIN SPA AMMAN  

Départ par la route du désert pour visiter le site de MUKAWIR. Depuis 1985 c’est devenu  

un centre d’artisanat pour 300 femmes bédouines qui tissent des carpettes.  

Route vers MADABA. Au sud d’AMMAN, MADABA est une ville active avec une communauté 

principalement chrétienne. C’est au VIème siècle, à l’époque byzantine que furent construits des 

maisons, des églises et des bâtiments recouverts de mosaïques.  

Continuation vers le MONT NEBO  

C’est le lieu d’où Moïse vit la terre de Canaane que Dieu lui avait interdit de pénétrer. Quand le temps 

est clair, la vue sur la MER MORTE, la JUDEE et JERUSALEM est extraordinaire.  

Continuation pour MAIN SPA.  



Il y a déjà plusieurs siècles, les 60 sources d’eau chaude sulfureuse (70°) dévalant sur 1500 mètres, 

parfois en surface, parfois souterraines, étaient utilisées pour leurs vertus thérapeutiques. Possibilité 

de se baigner.  

Retour à AMMAN.  

JOUR 5 : AMMAN BETHANIE MER MORTE WADI ARABA AQABA  

Départ pour BETHANIE le long du Jourdain. Selon la tradition, c’est ici que Jean-Baptiste  

exerça sa mission.  

Puis continuation pour la MER MORTE qui est une des plus grandes merveilles du monde. Elle 

contient environ 25%de sel et nul être vivant ne peut subsister dans de telles conditions. Possibilité de 

baignade après laquelle il est recommandé de se doucher et de s’essuyer car l’eau s’évapore 

rapidement et le sel se dépose sur le corps. Des serviettes gratuites et des douches seront à votre 

disposition.  

Déjeuner dans un restaurant surplombant la MER MORTE.  

Départ pour AQABA via le WADI ARABA qui est une vallée qui part de la MER MORTE pour aboutir à 

la MER ROUGE.  

En soirée découverte des souks et du centre animé d’AQABA.  

JOUR 6 : AQABA WADI RUM  

Petit tour panoramique d’AQABA, oasis maritime de la JORDANIE dont elle est le  

seul port, situé à la pointe nord de la MER ROUGE.  

En fin de matinée, embarquement pour une agréable croisière de 3 heures en Mer Rouge, avec 

déjeuner, entre montagnes de Jordanie, Israël, Egypte et d’Arabie Saoudite. Le bateau à fond de 

verre vous permettra d’observer la flore sous marine ainsi que des milliers de poissons multicolores.  

Après la croisière, départ pour le désert pour assister au magnifique coucher de soleil sur les roches 

et le sable orangés.  

Dîner animé autour d’un feu de camp et nuit en bivouac dans le désert.  

JOUR 7: WADI RUM SIQ AL BARID PETRA  

Excursion découverte en pick-up (4x4) des merveilleux paysages du WADI RUM, le plus stupéfiant 

phénomène géologique de JORDANIE. C'est dans cette région que se déroula l'épopée du 

magnifique Lawrence d'Arabie.  

Déjeuner buffet sous la tente bédouine pour mieux s’imprégner de la magie de ce désert  

Départ pour PETRA. En cours de route visite de SIQ AL BARID surnommé « la petite PETRA ».  

JOUR 8 : PETRA  

Départ pour le site extraordinaire de PETRA. Une journée entière sur le site. PETRA est  

située dans les montagnes qui forment une barrière le long de la vallée du WADI ARABA, de la MER 

MORTE au golfe d'AQABA.  

Vous découvrirez PETRA en accédant à pied durant quelques mètres jusqu’à une gorge étroite, 

appelée SIQS et vous émergerez au soleil pour vous trouver devant la façade parfaite de la 

Trésorerie, temple taillé à même la roche, l'un des monuments le plus célèbre et le mieux conservé du 

site de PETRA.  

Durant votre promenade, vous découvrirez les autres trésors de PETRA : palais, théâtre, monastère, 

etc...  

Déjeuner de spécialités jordaniennes sur le site.  

JOUR 9: PETRA KERAK WADI MUJIB AMMAN  



Départ pour la petite ville de KERAK. Visite de la forteresse de KERAK, ou "Pierre du Désert" pour les 

Croisés, se dresse au-dessus des vallées et des montagnes. Déjeuner dans un restaurant typique 

proche de la forteresse.  

Continuation pour AMMAN par la route des Rois, en traversant la splendide gorge du WADI MUJIB 

faille, profonde de 410 mètres se déploie sur 70 kilomètres, perpendiculaire au Jourdain, entre la route 

du Désert et la MER MORTE.  

Surnommée "le grand Canyon de JORDANIE", elle offre un paysage spectaculaire.  

Arrivée dans l’après-midi à AMMAN.  

Départ vers le restaurant Kenzaman situé dans le cadre agréable d’un ancien caravansérail avec 

dîner buffet de délicieuses spécialités jordaniennes, musiciens orientaux et boutiques d’artisanat 

jordanien.  

JOUR 10 : AMMAN LYON CLERMONT FD  

Transfert à l'aéroport d’AMMAN. Envol à destination de LYON. Puis transfert à CLERMONT-FD.  

 


