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Visitez les sites incontournables de la Jordanie lors de cette escapade au royaume 
hachémites, depuis Amman jusqu’aux perles du désert : Pétra et le Wadi Rum. Prolongez 
votre séjour avec 2 nuits en Mer Morte ou à Aqaba.

Infos top
• Circuit sur vol régulier
•  Le nom des hôtels est confirmé lors de l’envoi  

du carnet de voyage
•  Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel,  

d’autres clients francophones partageront le même autocar
•  Plusieurs guides francophones sont susceptibles  

de se succéder durant le circuit
•  Durant le Ramadan prévu du 24/04 au 23/05  

et la fête de l’Aid El Kebir le 31/07, les horaires d’ouvertures 
des magasins et sites peuvent être modifiés, le programme 
sera aménagé en conséquence.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
•  Amman - 2 nuits : Mena Tyche 3* / Sulaf Luxury 4* / 

Landmark 5*
•  Pétra - 2 nuits : La maison hotel 3* / Petra Sella Hotel 4* / 

Hyatt Zaman Hotel 5*
Hôtels mentionnés ou similaires

Avantages top

dans un camp bédouin. Transfert vers Amman, le long 
du Wadi Araba.  Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 5 : Amman - France
Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport et assistance 
lors des formalités de départ. Envol pour la France.

EXTENSION 1 NUIT (en option)

Mer Rouge - Aqaba
Jour 4 : Après la visite du Wadi Rum, transfert en voi-
ture privé à Aqaba. Dîner libre et nuit à l’hôtel
Jour 5 : Journée et repas libres au bord de la Mer 
Rouge. Nuit à l’hôtel à Aqaba.
Jour 6 : Selon les horaires de vols, transfert à l’aé-
roport d’Aqaba et assistance lors des formalités de 
départ. Envol pour la France.

Mer Morte
Jour 4 : Après la visite de Wadi Rum, transfert en voi-
ture privé à l’hôtel Dead Sea (ou similaire). Dîner libre 
et nuit à l’hôtel.
Jour 5 : Journée et repas libres sur les rives de la Mer 
Morte. Nuit à l’hôtel.
Jour 6 : Selon les horaires de vols, transfert à l’aé-
roport d’Amman et assistance lors des formalités de 
départ. Envol pour la France.

Jour 1 : France - Amman
Envol pour Amman. A l’arrivée, accueil et assistance lors 
des formalités à l’aéroport Queen Alia International et 
transfert à l’hôtel sur Amman. Dîner libre et nuit.
Jour 2 : Amman - Route des Rois - Madaba - 
Nébo - Kerak - Petra (236 km)
Départ vers la Route des Rois, visite de Madaba. Visite 
de l’église Saint-Georges de Madaba, connue pour la 
« carte de la Palestine ». Puis visite du Mt. Nébo, à 10 
km au nord-ouest de Madaba. Continuation vers la 
forteresse de Kérak. Déjeuner. Continuation vers Petra 
via la route du désert. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Petra la Rose
Journée de visite du site de Pétra. La ville rose « Pé-
tra  », huitième merveille du monde, est déclarée 
site de l’héritage mondial par l’Unesco. Au bout du 
Siq, apparaît soudain le monument «  Al Khazneh  » 
ou le « Trésor » au décor gréco-romain. Traversée du 
cardo romain et visite du Qasr El Bint. Déjeuner. Dans 
l’après-midi, ascension du Mont El Deir (facultative), 
et temps libre. Retour à l’hôtel.  Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Petra - la Petite Petra - Wadi Rum - 
Amman (280 km)
Départ vers la petite Pétra « Little Petra », puis route 
vers le Wadi Rum. Tour en pick-up 4X4 « local » dans le 
désert pendant environ une heure et demie. Déjeuner 

46

Escapade jordanienne JORDANIE
Ta

rif
s e

t v
ill

es
 d

e d
ép

ar
t

Amman

Madaba

Kerak

Petra

Wadi Rum
Aqaba

Top Départ : Jusqu’à - 100 €
Avant le 31/10/2019, voir page 11
•  DÉPARTS GARANTIS de Paris et province 
• Circuit culturel complet
• Guides francophones durant tout le circuit
• Choix de la catégorie d’hébergement : hôtel 3*, 4* ou 5*
•  Pension complète du petit déjeuner du jour 2  

au petit déjeuner du jour 5
• 1 bouteille d’eau minérale chaque jour dans le car
• Possibilité d’extension en mer rouge ou mer morte

Départ entre le
et le

Catégorie
16/10
22/10

23/10
05/11

06/11
26/11

11/12
17/12

15/01
04/02

12/02
25/02

26/02
10/03

11/03
17/03

18/03
07/04

08/04
21/04

22/04
12/05

13/05
26/05

Paris mardi
3* 1299 1349 1299 1299 1279 1349 1299 1329 1329 1369 1329 1269
4* 1419 1469 1419 1349 1329 1399 1349 1449 1379 1419 1379 1319
5* 1729 1779 1729 1669 1649 1719 1669 1759 1699 1739 1699 1639

Les prix comprennent
- Les vols réguliers France/Amman/France sur Royal Jordanian en classe Q sur vols désignés les mardis 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Le logement 4 nuits selon la catégorie choisie, en chambre double standard et pension selon programme
- Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
- Bouteilles d’eau minérale chaque jour dans l’autocar
- Le visa individuel d’entrée en Jordanie
- L’assistance de notre représentant sur place 24h/24
-  Les taxes et redevances aéroportuaires, la taxe de sortie de Jordanie, frais de dossier  

(460 € incluant la surcharge carburant de 322 € non remboursable), tous trois sujets à modifications
- L’assurance assistance rapatriement

Ils ne comprennent pas :
- Les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
- Suppléments par adulte et par semaine : chambre individuelle : 105 € en hôtels 3*, 230 € en hôtels 4*, 390 € en hôtels 5*
-  Suppléments extension par adulte et pour 2 nuits  Mer Morte  : hôtel 4* : 245 €, chambre individuelle : 85 €, hôtel 5* : 344 €,  

chambre individuelle : 204 €
-  Suppléments extension par adulte et pour 2 nuits Aqaba : hôtel 3* : 206 €, chambre individuelle : 50 €, hôtel 4* : 225 €,  

chambre individuelle : 56 €, hôtel 5* : 356 €, chambre individuelle : 193 €
- La garantie annulation Top (voir page 4)

4 nuits  
repas selon le programme

à partir de 

1 269 €
TTC




