
LA JORDANIE
DU DIMANCHE 6 AU DIMANCHE 13 NOVEMBRE 

Jour 1 - Dimanche 6 Novembre: Perpignan - Barcelone - Amman
Départ de Perpignan en direction de l'aéroport de Barcelone. Décollage à 15h35 à destination de Amman,
arrivée sur place à 21h00.
Accueil par notre guide, transfert et installation à l'hôtel.

Jour  2- Lundi 7 Novembre: Amman - Châteaux du désert -
Amman 
Départ pour les châteaux du Désert . Le premier château visité est le
Qasar Al-Kharaneh , il s'agit probablement du seul qui ait eu une
fonction d'abord militaire. On continuera la journée vers Qasr Amra
qui se trouve à 26km au sud ouest d'Azraq, ce dernier occupe une
île qui s'est formée dans le lit d'un Wadi presque toujours à sec.
Bâti au début du VIIIème siècle par le calife Walid Ier, grand
amateur de chasse et de poésie, ce petit château est resté bien
conservé contrairement au Qasr Al Azraq . Ce dernier fût durement
affecté par un tremblement de terre en 1927, mais le château reste
cependant magnifique. Retour vers Amman après le déjeuner. On
partira à la découverte des secrets de la capitale Jordanienne à
travers un tour de ville. Construite sur sept collines, Amman tient
son nom des Ammonites, peuple descendant d'Abraham. Vous
pourrez admirer sur la plus vaste colline d'entre elles, le point de
vue le plus intéressant sur la ville d'Amman et les trésors de son
centre historique. Dîner et nuit à l'hôtel. 

Jour 3- Mardi 8 Novembre: Amman - Route des Rois - Madaba
- Nébo - Kerak - Petra  
Départ vers la Route des Rois pour la visite de Madaba . Appelé
aussi la ville des mosaïques, cet évêché byzantin compte 14
églises d'une valeur artistique majeure qui a abrité aussi
d'extraordinaires écoles de mosaïstes.. Vous découvrirez l'église
Saint-Georges de Madaba avec sa carte de la Palestine exhumée
en 1898 lors de la construction de l'église. Puis vous visiterez le
Mont Nébo , qui culmine à 840m, le mont est devenu un lieu de
pèlerinage universel à partir du début de l'ère chrétienne.
Continuation vers la forteresse de Kerak , cette vallée en contrebas
qui fut l'une des grandes voies vers la Palestine. Déjeuner à Kérak.
Continuation vers Petra via la route du désert. Diner et logement.

Au bout du chemin, apparait le monument le plus majestueux de
Petra: "Al Khazneh", un spectacle éblouissant. Au delà du Trésor, il
y a des centaines de bâtiments sculptés, des temples, des tombeaux
royaux, des bains... Vous traverserez le Cardo Romain et vous
visiterez le seul temple encore debout, Qasr El Bint . Dans l'après-
midi, ascension au mont El Deir pour admirer le chef-d'oeuvre du
site Le Monastère. Temps libre. Retour à l'hôtel, dîner et logement. 

Jour 5 - Jeudi 10 Novembre: Petra - La Petite Petra - Wadi
Rum
Direction la "Petite Petra", pour une dernière visite de ce site
majestueux! Puis, vous prendrez la route vers le désert Wadi Rum .
Les falaises, les pics et les vallées du Wadi Rum sont d'une beauté
époustouflante et d'une grandeur écrasante.  

Jour  4 - Mercredi 9 Novembre : Petra
Une journée de visite entièrement consacrée à Petra vous attend. La géologie est en effet à l'origine de la
ville rouge, entièrement taillée dans un grès tendre. L'homme, présent ici depuis une dizaine de milliers
d'années a achevé de donner son aspect actuel au site. Ce sont près de 800 monuments qui parsèment
Pétra sur 100km². Huitième merveille du monde et déclarée site de l'héritage mondial de l'UNESCO, c'est
le site le plus célèbre de la Jordanie et du Moyen Orient. Vous traverserez le Siq, étroite et longue faille
due à un tremblement de terre préhistorique. 



Tarif sur la base d'un groupe de 20 Participants.

PRIX PAR PERSONNE: 1910 €
Supplément pour logement en chambre individuelle: 220€

Comprenant : Les transferts de Perpignan à l'aéroport de Barcelone, les
vols sur la compagnie Royal Jordanian, les taxes d'aéroport, le logement
en chambre double à 2 personnes (hôtels 3*), tous les repas du petit
déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8, les excursions /visites
mentionnées au programme, les taxes et services hôteliers, les services
d'un guide francophone pendant le séjour, l'assistance d'un
accompagnateur au départ de Perpignan, l'assurance multirisque couvrant
le Covid.
Ne comprenant pas : les boissons alcoolisées et autres extras, les
pourboires.

Formalités : Passeport valable plus de 6 mois après la date de retour,
Vaccination obligatoire, Test PCR négatif de moins de 72h (en fonction de
l'évolution de la pandémie).
Réservation : avec un acompte de 580€ par personne , le solde devra être
réglé avant le 06 Octobre 2022.

Clémenceau Voyages
13 Boulevard Clémenceau

66000 Perpignan
Tel: 04.68.51.50.25  

Email: 
clemvoyages@orange.fr

Jour  8 - Dimanche 13 Novembre : Amman - Barcelone -
Perpignan 
Petit déjeuner à l'hôtel et transfert vers l'aéroport . Décollage à
10h45 à destination de Barcelone. Arrivée à 14h45, transfert
vers Perpignan.

Jour 6 - Vendredi 11 Novembre: Wadi Rum - Mer Morte -
Amman  
Départ pour la Mer Morte , le point le plus bas du globe avec 417m
sous le niveau de la mer, elle est reconnue comme étant le plus
riche trésor mondial de sels naturels! Riches en minéraux, cette eau
est réputée pour soigner certaines maladies. Elle est aussi connue
pour faire littéralement flotter les gens dû à sa teneur en sel.
Déjeuner sur place. Dans l'après-midi, retour sur Amman par la
route. Diner et nuit à l'hôtel.

Jour 7 - Samedi 12 Novembre: Amman - Salt - Jerash -
Amman
Après le petit déjeuner, départ pour la visite de la ville de Salt .
Les Romains, les Byzantins et les Mamelouks ont tous contribué
à la croissance de la ville mais c'est à la fin du 19ème siècle, au
cours du règne des Ottomans, que la ville a connu son âge d'or.
Intégré au cœur de trois collines, As-Salt ne manque pas
d'attrait avec ses tombes Romaines. Continuation vers Jerash .
Déjeuner puis visite de la ville. C'est le deuxième plus grand
site de la Jordanie après Petra. Aujourd'hui considéré comme
l'une des villes romaines les mieux conservées du Proche Orient.
Dissimulée sous le sable pendant plusieurs siècles, elle fut
découverte et restaurée pendant 70 ans. Vous pourrez admirer
les trésors de cette ville avec ses rues pavées de colonnades,
d'immenses temples et théâtres, ses thermes et fontaines ainsi
que ses murailles percées. Retour vers Amman. Temps libre dans
la ville. Diner traditionnel dans un restaurant local, puis
logement.

Ce site désolé fut l'un des hauts lieux de la Grande Révolte arabe,
magnifié dans l'une des scènes du film Lawrence d'Arabie. Déjeuner
dans un camp bédouin pour découvrir le sens de l'hospitalité et la
gastronomie bédouine. Dans l'après-midi, vous partirez en
randonnée en 4x4 pour admirer la splendeur de ce désert
millénaire. Diner et nuit à l'Eco-lodge. 


