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JOUR 1: AMMAN
Arrivée à Amman. Ensuite 
transfert à l’hôtel. Nuitée à 
Amman.

JOUR 2: JERASH / AJLOUN
Aujourd’hui départ en direction 
du nord et visite de Jerash et 
Ajloun. Nuitée à Amman.

JOUR 3: AMMAN /  
BETHANIE
Tour de ville d’Amman puis 
départ pour Béthanie et visite 
du site du baptême. Nuitée à 
Amman.

JOUR 4: BETHLEEM / EIN 
KEREM /JERUSALEM
Après le petit déjeuner, vous 
traverserez le célèbre pont 
Allenby qui relie la Palestine. 
En route pour Jérusalem, visite 
de Bethléem, lieu de naissance 
de Jésus, d’Ein Kerem et de 
l’église de la Visitation. Nuitée à 
Jérusalem.

JOUR 5: JÉRUSALEM
Visite à pied de la vieille ville 
sainte de Jérusalem qui tient 
une place centrale dans les re-
ligions juive, chrétienne et mu-
sulmane. Vous visiterez notam-
ment le mur des Lamentations, 
le dôme du Rocher, la mosquée 
Al Aqsa et l’église Sainte Anne. 
En fin d’après-midi, excursion 
sur la montagne de Sion. Nuitée 
à Jerusalem.

JOUR 6: BÉTHANIE /  
JERICHO / MER MORTE
Aujourd’hui, excursion jusqu’à 
la mer Morte. En route, visite de 
la tombe de Lazar ainsi que de 
la ville de Jéricho. Possibilité de 
vous baigner dans la mer Morte. 
Nuitée à Jérusalem. 

JOUR 7: MADABA /  
MONT NÉBO /UMM EL 
RASSAS
Retour en Jordanie et visite de 
l’église Saint Georges à Madaba 
qui abrite l’ancienne carte de la 
Terre Sainte existante avant de 
vous rendre sur le mont Nébo. 
Ensuite, continuation vers  
Pétra. Nuitée à Pétra.

JOUR 8: PÉTRA
Journée consacrée à la ville 
de Pétra. L’après-midi, départ 
en direction du sud afin de re-
joindre Aqaba au bord de la mer 
Rouge. Nuitée à Aqaba.

JOUR 9: AQABA / 
WADI RUM
Bref trajet jusqu’au Wadi Rum 
où une excursion en jeep dans 
la réserve vous attend. En-
suite, départ en direction du 
nord jusqu’à Amman. Nuitée à 
Amman.

JOUR 10: AMMAN OU 
PROLONGATION
Possibilité de prolonger votre 
séjour en Jordanie ou vol de 
retour en Suisse.

COMBINAISON JORDANIE – PALESTINE 
10 jours/9 nuits de/à Amman

Déplacements en: 
voiture/van

Découvrez les mul-
tiples facettes du 
Royaume hachémite 
de Jordanie et les 
lieux saints de  
Palestine.

https://www.travel360.ch/destination/jordanie


SR = sans repas | PD = chambre avec petit déjeuner | DP = demi-pension | PC = pension complète | AI = All inclusive | RR = repas réservé | sP = selon programme

Prix valables: novembre 2019 à octobre 2020 | Par personne en CHF

CIRCUITS 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 

tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 

Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez

une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 

contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 

envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 

Tout un Monde de Voyages… 

JORDANIE

1 jour0 s
9 nuits Dates de départ

de/à
Amman

Double 5690 Quotidien
Simple  7925 
Double 5065 
Simple  7300 

COMBINAISON
JORDANIE – PALESTINE 
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Si 2 personnes 

Si 3 personnes 

Si 4 personnes Double 4605 
Simple  6800 

Circuit privé avec chauffeur/guide parlant anglais

Hôtels d’étape (toujours en chambre Standard): Amman: Intercontinen-
tal, Jérusalem: American Colony, Pétra: Mövenpick Resort, Aqaba: Mövenpick 
Tala Bay

Inclus: transfert d’arrivée et de départ et assistance à l’arrivée et au départ, 
véhicule climatisé avec chauffeur parlant anglais jours 2 – 9, nuits à l’hôtel petit 
déjeuner inclus, guide parlant anglais jours 4 – 6 à Jérusalem et Jéricho, guide 
parlant anglais pour 2 heures à Jerash et à Pétra, tour en jeep de 2 heures 
dans le Wadi Rum.

Dîner de gala obligatoire 24.12/31.12: supplément selon l’hôtel, où vous 
logez les 24.12 et 31.12

Remarque: les frais de visa pour Israël et le «Jordan entry visa fee» (total $65 
par personne) ne sont pas compris dans le prix et sont à payer sur place

____________________________________________________________________________________________________________

Dates/Prix 2021 - Sur demande
____________________________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/jordanie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2599



