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LES HAUTS LIEUX DE LA JORDANIE
7 jours/6 nuits de/à Amman

Moïse. Poursuite du voyage vers
le château des Croisés de Kerak.
Arrivée le soir à Pétra. Nuitée à
Pétra.

Déplacements en:
voiture/van
A la découverte des
curiosités les plus
célèbres de Jordanie
avec un chauffeur.

JOUR 5: PÉTRA

Vous avez toute la journée à
votre disposition pour visiter
la ville des Nabatéens taillée à
même la roche. Nuitée à Pétra.

JOUR 6: WADI RUM,
AQABA

JOUR 1: AMMAN

Après votre arrivée, transfert à
votre hôtel. Nuitée à Amman.

JOUR 2: AMMAN ET LES
CHÂTEAUX DU DÉSERT

Tour de ville dans Amman
et visite du théâtre romain,
de la citadelle et de diverses
autres curiosités. Excursion
l’après-midi vers les châteaux
du désert: visite entre autres
des châteaux de Kharanah,
Amra et Azraq. Retour en fin de
journée vers Amman. Nuitée à
Amman.

JOUR 3: JERASH /
AJLOUN / UMM QUAIS

Départ vers Jerash. Visite des
ruines romaines. Poursuite du
voyage vers Ajloun et visite du
château construit par Saladin.
Visite des ruines romaines à
Umm Quais. Depuis un point
de vue, le panorama s’ouvre sur
le lac de Genezareth, la vallée
du Jourdain et les hauteurs du
Golan. Nuitée à Amman.

JOUR 4: MADABA /
KERAK / PÉTRA

Départ en direction du sud,
arrêt à Madaba et visite de
l’église St Georges. Ensuite vous
visiterez le Mont Nébo où se
trouve la présumée tombe de

Départ pour le Wadi Rum. Un
safari impressionnant dans le
désert est au programme, sur
les traces de Lawrence d’Arabie.
Départ ensuite pour Aqaba.
Nuitée à Aqaba.

JOUR 7: AMMAN OU
PROLONGATION

Possibilités de prolonger votre
séjour à votre guise par des
journées sur la plage, au bord de
la mer Morte, par une escapade
de plusieurs jours en Israël ou
de revenir sur Amman et vol de
retour.
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Si 2 personnes
Si 3 personnes
Si 4 personnes

Double
Simple
Double
Simple
Double
Simple

Dates de départ

de/à
Amman
1595
2235
1525
2160
1415
2050

Quotidien

Circuit privé avec chauffeur parlant anglais et guide locaux selon descriptif
Hôtels d’étape (toujours en chambre Standard): Bristol Hotel, Pétra:
The Old Village Hotel & Resort, Aqaba: Mövenpick Resort Aqaba
Inclus: chauffeur parlant anglais plus guide local à Jerash et à Pétra (pour
2 heures), 6 nuits petit déjeuner inclus, droits d’entrée.
Dîner de gala obligatoire 24.12/31.12: supplément selon l’hôtel, où vous
logez les 24.12 et 31.12
Remarque: supplément guide parlant anglais/allemand: CHF 1260.– par
réservation

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

