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Trésors de Jordanie JORDANIE

Jour 1 : France - Amman
Envol pour Amman. A l’arrivée, accueil et assistance 
lors des formalités à l’aéroport Queen Alia Internatio-
nal et transfert à l’hôtel à Amman. Dîner libre et nuit 
à l’hôtel.
Jour 2 : Amman - Mer Morte - Amman (180 km) 
Départ vers la Mer Morte. Temps libre pour profiter de 
ce décor extraordinaire. Déjeuner. Retour à Amman. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
Jour 3 : Amman - Petra (195 km) 
Journée consacrée à la fascinante et mythique Pétra. 
Courte promenade à cheval jusqu’à l’entrée principale 
de la cité antique, le « Siq ». Déjeuner sur le site, après 
midi libre pour une découverte personnelle. Retour à 
l’hôtel pour dîner. Vers 20h30 départ pour le site de 
Pétra pour assister au spectacle nocturne sons et lu-
mières. Féérie assurée ! Retour et nuit à l’hôtel. 
Jour 4 : Pétra - petite Pétra - Wadi Rum (115 km) 
Départ pour Beidha communément appelée la Petite 
Pétra, visite du site. Route vers le Wadi Rum, haut lieu 
de la révolte arabe. Excursion en 4x4 pour admirer les 
paysages lunaires du Wadi Rum. Déjeuner. Coucher de 
soleil sur le site. Dîner et nuit au campement.

Jour 5 : Wadi Rum - Aqaba (72 km) 
Après le petit déjeuner, balade à dos de chameau, 
puis transfert à Aqaba. Temps libre. Déjeuner libre, 
dîner et nuit à l’hôtel d’Aqaba. 
Jour 6 : Aqaba - Amman (330 km) 
Journée et déjeuner libres pour faire du shopping au 
souk ou profiter des plages. Transfert en fin de journée 
pour Amman. Dîner dans un restaurant local et nuit 
à l’hôtel.  
Jour 7 : Amman - Châteaux du désert - Amman
(102 km) 
Départ pour les châteaux du désert, visite de Qasr Al 
Kharaneh, de Qasr Amra et de Qasr Al Azraq. Déjeuner. 
Retour vers Amman, capitale du royaume Hachémite 
et visites de la citadelle, du musée archéologique, de 
l’amphithéâtre romain, du musée du folklore et de la 
mosquée du roi Abdallah. Dîner et nuit à l’hôtel. 
Jour 8 : Amman - France
Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport et as-
sistance lors des formalités de départ. Envol pour la 
France.

Infos top
• Circuit sur vols réguliers
• Départs garantis à partir de 6 participants
•  Pour des raisons techniques l’ordre des excursions pourra 

être modifié
•  Le nom des hôtels est confirmé lors de l’envoi  

du carnet de voyage
•  La Balade en Jeep 4X4 dans le Wadi Rum a une durée 

d’environ 1h30/2h00 et la balade à dos de chameau d’1 h. 
•  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.

•  La courte montée à cheval à Petra (800 m) est incluse  
mais non obligatoire

•  Le vendredi est le jour officiel de fermeture des magasins. 
Les musées sont fermés le mardi

•  Les pourboires ne sont pas inclus, un montant de 30 USD 
sera collecté à l’arrivée.

•  Envie d’intimité ? Ce circuit est privatisable, rendez-vous 
page 9.

Hébergement top

A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Amman - 4 nuits : Sulaf Luxury hotel 4* 
• Petra - 1 nuit : Movenpick Resort Hotel 5*
• Wadi Rum - 1 nuit : Rum Magic camp  
• Aqaba - 1 nuit : Marina plaza beach hotel 4* 
Hôtels mentionnés ou similaires

Ce circuit très complet vous permettra de découvrir les richesses de la Jordanie, 
d’Amman à Aqaba, dans des conditions privilégiées : cadre privatif et hôtels 4* et 5* 
soigneusement sélectionnés pour plus de confort.

Les prix comprennent : 
- Les vols réguliers France/Amman/France sur vols réguliers Royal Jordanian (selon plan de vol page 45)
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Le logement 7 nuits en hôtels 4* & 5*, en chambre double standard et repas selon programme
- Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
- Bouteilles d’eau minérale chaque jour dans l’autocar

Les prix ne comprennent pas :
-  Les boissons, les pourboires et les dépenses 

d’ordre personnel
- Les repas mentionnés libres
- La garantie annulation Top (voir page 4)

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 100 €
Avant le 31/10/2019, voir page 11
• Circuit limité à 16 participants
• Guide francophone durant tout le circuit
• 1 bouteille d’eau minérale chaque jour dans le car
• Logement en hôtels 4* et 5*
• Dîner typique le jour 7 à Amman 
• Son et lumière sur le site de Pétra
• 1 nuit sous tente dans 1 camp dans le Wadi Rum
• Journée détente à Aqaba

7 nuits 
Repas selon le programme

à partir de 

1 769 €
TTC

Départ le 19/10 16/11 07/12 18/01 15/02 14/03 11/04 16/05 13/06 25/07 05/09 19/09 03/10 24/10
Paris

samedi

2399 1899 1899 1899 2099 1999 2199 2049 1799 2099 1999 1999 2049 2249
Aix-en-Provence TGV, Avignon TGV, Marseille, Montpellier, Nîmes 2499 1999 1999 1999 2199 2099 2299 2149 1899 2199 2099 2099 2149 2349
Bordeaux Saint Jean, Lyon, Strasbourg 2449 1949 1949 1949 2149 2049 2249 2099 1849 2149 2049 2049 2099 2299
Nantes, Rennes, Lorraine TGV 2419 1919 1919 1919 2119 2019 2219 2069 1819 2119 2019 2019 2069 2269
Angers, Poitiers 2389 1889 1889 1889 2089 1989 2189 2039 1789 2089 1989 1989 2039 2239
Lille, Champagne TGV, Le Mans, St-Pierre-des-Corps 2369 1869 1869 1869 2069 1969 2169 2019 1769 2069 1969 1969 2019 2219
Supplément chambre individuelle 360 430 360 360 360 430 430 430 360 430 430 430 430 430

- 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




