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CIRCUITS – JORDANIE

DÉLICES DE JORDANIE
8 jours/7 nuits de/à Amman

JOUR 1: AMMAN

la vallée du Jourdain jusqu’à la
mer Morte. Nuitée au bord de la
mer Morte.

JOUR 2: AMMAN

JOUR 5: MER MORTE/
NÉBO/MADABA/
SHOUBAK/PÉTRA

Arrivée à Amman et transfert à
l’hôtel. Nuitée à Amman.
Le matin, visite d’Amman avec
notamment le théâtre romain,
la citadelle et la vieille ville.
Ensuite, visite de la coopérative
de femmes El Amir où l’on vous
servira au déjeuner le traditionnel «mansfah». L’après-midi,
balade sur la Rainbow Street et
dans les environs. Le soir, cours
de cuisine puis dîner chez une
famille jordanienne. Nuitée à
Amman.

JOUR 3: AMMAN /
ANJARA / AJLOUN

Départ pour Jerash et visite de
cette ancienne ville romaine.
Continuation jusqu’à Anjara.
Visite et déjeuner au monastère. Ensuite, route vers Ajloun.
Visite de la ville et retour à
Amman. Nuitée à Amman.

JOUR 4: AMMAN/AS SALT /
BETHANIE / MER MORTE

Visite de la ville antique d’As
Salt et d’une école locale pour
aveugles où le déjeuner vous
sera servi. Continuation dans

JOUR 8: AMMAN

Transfert à l’aéroport et vol de
retour en Suisse.

Déplacements en:
voiture/van
Apprenez à préparer vous-même
les innombrables
spécialités culinaires
du Moyen Orient
puis dégustez-les.
Vous irez également
à la rencontre de la
population sympathique et amicale du
royaume de Jordanie.

Départ pour le Mont Nébo et
visite de Madaba. Déjeuner puis
départ pour Pétra en passant
par Shoubak. Ce soir, cours de
cuisine «Petra Kitchen Event».
Nuitée à Pétra.

JOUR 6: PÉTRA /
WADI RUM

Visite de Pétra, vaste cité taillée
dans la pierre. L’après-midi, trajet vers la réserve de Wadi Rum
et de là tour en jeep de 2 heures
dans un fascinant paysage de
désert et de rochers. Nuitée à
Wadi Rum.

JOUR 7: WADI RUM /
AQABA / AMMAN

Continuation hors du désert
jusqu’à Aqaba et courte visite
de cette ville au bord de la mer
Rouge. Ensuite, trajet à l’intérieur des terres jusqu’à Amman.
Nuitée à Amman.
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CIRCUITS
Prix valables: novembre 2019 à octobre 2020 | Par personne en CHF

8 jours
7 nuits

DÉLICES DE JORDANIE

de/à
Amman
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Si 2 personnes

Dates de départ

Double
Simple

2605
3235

Quotidien

Circuit privé avec chauffeur parlant anglais et guide locaux selon descriptif
Hôtels d’étape (toujours en chambre Standard): Amman: Marriott, Mer
Morte: Jordan Valley Marriott, Pétra: Marriott, Wadi Rum: Memories Aicha
Luxury Camp
Inclus: chauffeur parlant anglais, guide parlant anglais à Pétra et Jerash,
transferts, 7 nuits petit déjeuner inclus, déjeuner et dîner, droits d’entrée
Dîner de gala obligatoire 24.12/31.12: supplément selon l’hôtel, où vous
logez les 24.12 et 31.12

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

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…

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

