La Jordanie
Grand-rue 21 • CH-1260 NYON • www.ereduvoyage.ch
Tél. + 41 22 365 15 65 • E-mail : info@ereduvoyage.ch

Nos prix
Les prix mentionnés
comprennent les prestations
terrestres ainsi que les vols
internes et interrégionaux. Les
vols au départ de la Suisse ne
sont pas compris.
Vous avez le choix de les
organiser vous-même en
utilisant vos miles, en réservant
directement auprès de la
compagnie aérienne ou sur
Internet.
Si vous le préférez, nous
pouvons bien entendu nous en
occuper. Dans ce cas, il faut
savoir que les billets seront émis
selon les conditions (tarif, délai
d’émission, etc.) imposées par
la compagnie.
Cependant, le nombre total
de jours indiqués pour chaque
itinéraire tient compte du
temps nécessaire pour les vols
internationaux.

Le royaume de Jordanie est un pays jeune
dont les origines remontent à la préhistoire.
Aujourd’hui, seul le vent du désert et l’humble
bétail des bédouins agitent encore le sable qui
fut jadis foulé par l’Histoire, mais toutes les villes
résonnent du chant des minarets et de l’activité
fébrile des bazars et des souks.
La Jordanie foisonne de merveilles naturelles
et de sites extraordinaires: la vallée du
Jourdain, fertile berceau de la religion
judaïque; les châteaux du désert, propriétés
des princes omeyyades; l’ancienne cité de
Jerash, continuellement habitée par l’homme
depuis sa création; les eaux hautement
salines et riches en minéraux de la Mer Morte;
le Mont Nebo, site présumé de la sépulture
de Moïse; la barrière de corail de la Mer
Rouge; Dana, authentique petit village de
pierre du 15ème siècle fondu dans la roche
et sa réserve naturelle; le désert du Wadi
Rum, avec ses sables cuivrés et ses rochers
rongés par le vent; et bien sûr, sans oublier
Petra, l’inoubliable cité des Nabatéens qui en
firent leur nécropole, et Amman, la capitale,
où modernisme et société traditionnelle
coexistent harmonieusement. En voiture privée,
accompagné d’un chauffeur, vous découvrirez
la Jordanie comme une fantastique remontée à
travers le temps et les civilisations.
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1. Jordanie, aux sources de la vie

10 jours

Depuis Amman, capitale aux maisons blanches
disséminées sur sept collines, vous partirez pour
une odyssée qui vous mènera de la vallée verte
du Jourdain au désert rouge du Wadi Rum. Vous
débuterez vos visites par Umm Qeis, au carrefour
des frontières d’Israël et de la Syrie, la Gadara des
Romains. Hérissé de colonnes de basalte noir, le site
offre une vue exceptionnelle sur le plateau du Golan,
le lac Tibériade, la vallée du Yarmouk et du Jourdain.
Vous poursuivrez jusqu’à la forteresse de Qalaat er
Rabadh en traversant les forêts de cèdres d’Ajlun,
admirerez le Château de Saladin avec ses belles voûtes
de pierre en plein cintre avant de découvrir l’antique
cité de Gerasa (Jerash). Ce site gréco-romain aux
proportions monumentales laisse imaginer la splendeur
de la civilisation romaine il y a 2000 ans. Vous suivrez
ensuite la Route des Rois, voie de circulation vieille de
5000 ans entre la Syrie et l’Egypte, qui traverse de
magnifiques paysages ponctués de vestiges célèbres et
chargés de symboles : le Mont Nebo, qui attire chaque
année des centaines de pèlerins, et Madaba, centre
très prospère à l’époque byzantine, prisé pour ses
mosaïques dont une datant du VIème siècle représente
la carte de la Palestine et visiterez le vieil Amman.
Vous repartirez à travers la légendaire Route des Rois
depuis le château des croisés de Kerak pour rejoindre
Dana, petit village de pierre sur son éperon rocheux.
Enfin vous découvrirez le site resplendissant de Petra
au sortir d’un étroit défilé. Creusé à même la falaise
de grès rose, miraculeusement conservé, il se pare de
couleurs changeantes au gré des heures de la journée.
Vous finirez votre périple par une excursion dans le
Wadi Rum, désert aux paysages lunaires modelés par
les anciens “wadis” (lits de rivière) et les montagnes
de grès qui dominent de larges espaces de sable coloré
avant de rejoindre Aqaba pour une courte halte. Après
ces journées intenses, vous vous relaxerez au bord de
la Mer Morte sertie au cœur de paysages rocheux qui
entourent le bleu frangé de blanc de celle-ci avant de
rentrer.

CHF 2’990-
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en logements standards

CHF 3’730-

(base 2 pers.)

en hôtels de luxe
Prix par personne au départ de
Amman , comprenant

•
•
•
•
•

Accueil à l’aéroport et
transferts
Logement en chambre double
avec petit déjeuner en hôtels
de bonne catégorie ou de luxe
Voiture privée climatisée avec
chauffeur parlant anglais
Entrées sur tous les sites mentionnés
Excursion en 4 x 4 dans le
Wadi Rum

Amman – Umm Qeis – Mont Ajlun
– Jerash – Amman– Mont Nebo –
Madaba – Amman – Kerak – Route
des Rois – Dana – Petra – Wadi
Rum – Aqaba –Mer Morte –
Amman.

2. Jordanie, sur les traces des Civilisations

13 jours

Votre voyage dans le temps commence à Umm Qeis, nom arabe
qui signifie « carrefour ». Depuis l’ancienne cité romaine qui
faisait partie de la Décapole, vous découvrirez un site antique
en basalte noir, au croisement de la Jordanie, de la Syrie et
d’Israël. Vous visiterez la cité antique de Gerasa (Jerash), qui
fut une ville frontière sous l’Empire romain oriental, et dont
les vestiges témoignent du grand développement de cette
civilisation. Quelques kilomètres à l’ouest, la forteresse Qalaat er
Rabadh, bâtie au sommet du Mont Ajlun, offre un bel exemple
d’architecture islamique, avec son labyrinthe de tours, de salles et
de galeries. Vous emprunterez la légendaire Route des Rois pour
rallier Madaba et son célèbre musée archéologique situé dans
une ancienne maison ottomane, qui abrite une riche collection de
mosaïques.
Depuis le Mont Nebo, au milieu des oliviers, la vue s’étend sur la
Mer morte, l’oasis de Jéricho et au-delà des collines de Judée, on
peut apercevoir les hauteurs de Jérusalem. Vous rallierez ensuite
Umm er Rasas, site classé au Patrimoine de l’Unesco, qui recense
les ruines d’une dizaine d’églises byzantines et surtout l’église
Saint-Etienne, dont le sol en mosaïque parfaitement conservé
dépeint les quinze villes principales de Terre Sainte avant de
découvrir la Capitale de la Jordanie.
Vous poursuivrez vos découvertes par El-Maghtas, également
appelé Béthanie, lieu où le Christ fut baptisé par Saint JeanBaptiste et soulèverez un autre pan de l’histoire à Kerak, ancien
fief des croisés, où Baudouin 1er fonda en l’an 1115 la seigneurie
de Montréal, et poursuivrez la route des Rois jusqu’à Dana et
sa réserve naturelle, où vous pourrez découvrir par des sentiers
balisés la flore et la faune de ce petit bijou d’authenticité et de
sérénité. Petra vous apparaîtra ensuite dans toute sa magie, où
les formes naturelles, impressionnantes, ont été admirablement
rehaussées par la main de l’homme. Plus de 800 monuments
taillés dans la roche, un grès rouge veiné de jaune, conteste le
site le plus remarquable de la Jordanie ! Vous rejoindrez le désert
du Wadi Rum avec ses larges vallées sablonneuses aux couleurs
variant du jaune au rouge, bordées de montagnes aux à-pics
étourdissants pour une nuit sous les étoiles, installés sous des
tentes bédouines, au pied d’une haute paroi rocheuse devant un
paysage sublime. Cette expérience unique marquera à jamais
votre mémoire.
Votre voyage se terminera par une courte halte à la Mer Morte,
qui vous permettra de connaître la sensation d’apesanteur, dans
cette eau si salée qu’il est impossible d’y couler.

CHF 3’360.CHF 2’990.-
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Prix par personne au départ de
Amman, comprenant

•
•
•
•
•
•
•

Accueil à l’aéroport et
transferts
Logement en chambre double
avec petit déjeuner en hôtels
bonne catégorie
Voiture privée climatisée avec
chauffeur parlant anglais
Entrées sur tous les sites mentionnés
Guide local anglophone à Dana
et Feinan
Excursion en 4 x 4 dans le
Wadi Rum et nuit dans le
désert
Demi-pension à Dana et au
Wadi Rum

Amman – Umm Qeis – Mont Ajlun
– Jerash – Amman – Mont Nebo –
Madaba – Umm er Rasas – Amman –
Bethanie –Kérak – Dana – Feinan Petra – Wadi Rum – Aqaba – Mer
Morte – Amman.

