
 

 

 

     
 

VOYAGE DE L’AFFIC EN JORDANIE 

DU MERCREDI 12 AU DIMANCHE 16 OU AU LUNDI 17 OCTOBRE 2022 

 

 
Coincé entre deux mers, l’une Rouge et l’autre Morte, la Jordanie est un petit pays aux trois quarts envahis par le désert et longtemps peuplé 

exclusivement de nomades, une charnière entre le monde méditerranéen et l’Orient, où se succédèrent de nombreuses civilisations. 

Elles y ont laissé de splendides vestiges, parmi les plus importants du Moyen-Orient : la ville romaine de Jerash, des forteresses croisées, les 

châteaux omeyyades du désert et, bien sûr, la merveilleuse Pétra, cité creusée dans la roche par les Nabatéens. 

 La Jordanie est avant tout le pays des couleurs : la mer Rouge, Pétra la Rose, Amman la Blanche, sans oublier l’orange, le jaune et l’or du 

désert... La Jordanie offre aussi un bel itinéraire sur les traces de Lawrence d’Arabie, du port d’Aqaba à l’oasis d’Azraq en passant par 

l’étonnant Wadi Rum ; et toutes les traditions du monde arabe : narguilé, appel du muezzin et promenades à dos de chameau... 

N’oublions pas les Jordaniens, peuple formidable qui réserve à tous les voyageurs un accueil chaleureux.   
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Nous avons pensé ce nouveau voyage avec des options qui seront les suivantes : 
 

OPTION N°1 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er jour – mercredi 

12 octobre 2022 

 

16h00 : décollage de Roissy 

21h15 : arrivée à Amman, correspondance 23h20 

00h15 : arrivée à Aqaba. Nuit au Al Manara à Aqaba 

 

2ème jour – jeudi 13 

octobre 

 

Matinée libre, déjeuner au Al Manara sous forme de buffet 

Transfert pour Wadi Rum – 1 heure 

Visite en jeep avec les bédouins 

Dîner et nuit dans un camp spécialement dressé pour vous dans le Wadi Rum la magie du désert …. 

 

3ème jour - vendredi 

14 octobre 

 

Transfert pour Pétra (+/- 1h30) 

Journée de visite de Pétra avec déjeuner sur le site  

Soirée de gala magique  

Bonne nuit au Old Taybet Zaman à Petra 

 

4ème jour – samedi 

15 octobre  

 

Direction Aqaba en bus – 120 km  

Installation dans votre hôtel, déjeuner. Après-midi libre 

Dîner au Royal Yacht Club 

Nuit au Al Manara à Aqaba 

 

5ème jour – 

dimanche 16 

octobre 

 

Transfert à l'aéroport d'Aqaba 

08h25 : vol à destination d'Amman, arrivée à 09h15, correspondance 

10h45 : décollage pour Paris, 14h50 : arrivée à Paris CDG 
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OPTION N°2 
  

 
 
 
 
 
  

1er jour – mercredi 

12 octobre 2022 

 

16h00 : décollage de Roissy 

21h15 : arrivée à Amman, correspondance 23h20 

00h15 : arrivée à Aqaba. Nuit au Al Manara à Aqaba 

 

2ème jour – jeudi 13 

octobre 

 

Matinée libre, déjeuner au Al Manara sous forme de buffet 

Transfert pour Wadi Rum – 1 heure 

Visite en jeep avec les bédouins 

Dîner et nuit dans un camp spécialement dressé pour vous dans le Wadi Rum la magie du désert …. 

 

3ème jour - vendredi 

14 octobre 

 

Transfert pour Pétra (+/- 1h30) 

Journée de visite de Pétra avec déjeuner sur le site  

Soirée de gala magique 

Bonne nuit au Old Taybet Zaman à Petra 

 

4ème jour – samedi 

15 octobre  

 

Direction Aqaba en bus – 120 km  

Installation dans votre hôtel, déjeuner. Après-midi libre 

Dîner au Royal Yacht Club 

Nuit au Al Manara à Aqaba 

 

5ème jour – 

dimanche 16 

octobre 

 

08h25 : vol à destination d'Amman, arrivée à 09h15, départ pour une visite du site de Jerash,  

déjeuner au restaurant Libanese 

Retour sur Amman, visite, dîner au restaurant Levant et bonne nuit à Amman 

 

6ème jour –  

lundi 17 octobre 

 

Transfert à l'aéroport d'Amman 

10h45 : décollage pour Paris,14h50 : arrivée à Paris CDG 
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OPTION N°3 
  

 
 
 

 

1er jour – mercredi 

12 octobre 2022 

 

16h00 : décollage de Roissy 

21h15 : arrivée à Amman, correspondance 23h20 

00h15 : arrivée à Aqaba. Nuit au Al Manara à Aqaba 

 

2ème jour – jeudi 13 

octobre 

 

Matinée libre, déjeuner au Al Manara sous forme de buffet 

Transfert pour Wadi Rum – 1 heure 

Visite en jeep avec les bédouins 

Dîner et nuit dans un camp spécialement dressé pour vous dans le Wadi Rum la magie du désert …. 

 

3ème jour - vendredi 

14 octobre 

 

Transfert pour Pétra (+/- 1h30) 

Journée de visite de Pétra avec déjeuner sur le site  

Soirée de gala magique   

Bonne nuit au Old Taybet Zaman à Petra 

 

4ème jour – samedi 

15 octobre  

 

Direction Aqaba en bus – 120 km  

Installation dans votre hôtel, déjeuner. Après-midi libre 

Dîner au Royal Yacht Club 

Nuit au Al Manara à Aqaba 

 

5ème jour – 

dimanche 16 

octobre 

 

Journée libre à Aqaba 

Soirée Beach Party 

Dîner et nuit au Al Manara à Aqaba 

 

6ème jour –  

lundi 17 octobre 

 

08h25 : vol à destination d'Amman, arrivée à 09h15, correspondance 

10h45 : décollage pour Paris, 14h50 : arrivée à Paris CDG 
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LES GRANDES LIGNES DES VISITES 
 

LA MER ROUGE  
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WADI RUM  

 

Embarquement dans les jeeps des Bédouins. Des jeeps comme les safaris, 

ouvertes et il y a des banquettes et des matelas pour s'asseoir. Ces jeeps 

sont conduites par des Bédouins qui en sont devenus les propriétaires, et qui 

connaissant bien « leur » désert, vont vous en faire partager quelques 

frissons…  

 

Préparez-vous pour une expérience inoubliable, la découverte de ce désert 

splendide qui se compose des montagnes hautes de grès rose et de dunes 

de sable rose, véritable environnement de la vie bédouine en Jordanie.  

 

C'est le même désert que Lawrence d'Arabie évoque dans son livre Les Sept 

Piliers de la Sagesse. Vous allez rouler depuis le lit de la vallée de la lune 

jusqu'au Khazali. Découvrez les indices du passé gravés sur les montagnes 

et les roches.  Et partout il y a des pictographies thamoudiennes, 

nabatéennes, des textes arabes, quelques inscriptions formelles et des 

scènes de chasse. 
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PETRA  
 

Visite de ce site unique et grandiose. 

     

Après le passage des tombes à l'extérieur de la ville, vous arrivez au 

Siq, une immense faille dans le grès de plus d'un kilomètre de long. 

Cette fissure qui serpente et sépare les falaises a 300 mètres de 

hauteur.  

 

Après le dernier tournant majestueux de ce couloir, vous sortez des 

ténèbres et le monument le plus fascinant du site s’offre à vous : Al 

Khazneh - le Trésor. Vous reconnaîtrez ce monument, déjà aperçu 

dans le film « Indiana Jones et les Aventuriers de l'Arche Perdue ». Puis 

des centaines de monuments creusés et construits dans la roche vous 

entourent : temples, tombes royales, un théâtre nabatéen creusé 

dans la montagne, petites et grandes maisons des triclinium, canaux 

d'eau, réservoirs, marches, des portes monumentales et des routes 

pavées.  

 

Déjeuner au restaurant Basin, à l'intérieur de site de Petra, en terrasse, 

en profitant de la lumière extraordinaire. 
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AMMAN & JERASH  

 

 

 

Tour de ville d'Amman. La capitale du Royaume Jordanien est aussi 

connue comme « la ville Blanche » à cause de la pierre calcaire 

avec laquelle les maisons sont construites. Amman offre un 

contraste entre la ville orientale et cosmopolite. Le tour 

commencera avec la citadelle qui donne sur la vieille partie de la 

ville, un grand Amphithéâtre, le musée archéologique, puis la partie 

nouvelle de la ville.  

 

   

Vous prendrez la route vers le nord d'Amman pour environ 45 minutes. Déjeuner au restaurant local « Lebanese House » à Jerash. 

 

Puis vous découvrirez à Jerash l’une des cités romaines les mieux conservées du Moyen-Orient. Jerash comptait comme l’une des villes de la 

décapole romaine. Vous y verrez les vestiges très bien conservés de deux théâtres qui sont utilisés aujourd’hui lors de manifestations culturelles, 

un forum en forme d’ellipse dominé par le temple de Zeus et plus haut encore par celui d’Artémis. Vous pourrez suivre le Cardo Maximus bordé 

de colonnes et long de plusieurs centaines de mètres, qui vous mènera au marché et aux thermes.  
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ESTIMATIONS BUDGETAIRES JORDANIE 
 

Séjour de 5 ou 6 jours / 4 ou 5 nuits du 12 au 16 ou 17 octobre 2022 sur la base d’un groupe constitué de 70 personnes minimum et 

avec un taux de change de 1 US $ = 0.9 € 

 

 

              Option n°1     2 520 € - supplément en chambre single de 745 € 

 Option n°2     3 050 € - supplément en chambre single de 840 € 

                 Option n°3    2 855 € - supplément en chambre single de 835 € 

 

Nos estimations comprennent : 

• Le transport aérien sur les vols réguliers de la compagnie Royal 

Jordanian et les taxes d’un montant à ce jour de 348.02 € de Paris, 

• L’ensemble du programme décrit dans notre dossier,  

• Les transferts et les visites mentionnés avec guides francophones, 

• L’hébergement en chambre double dans des hôtels 5*, 

• Le bivouac privé dans le Wadi Rum (avec vrais lits, sanitaires 

complets), avec apéritif au coucher du soleil, 

• La pension complète,  

• Les boissons sur la base d'une bière ou d’1/3 de vin local, ou soft, 

eau minérale, café ou thé, pour les déjeuners, et 2 bières ou 1/2 vin 

local le soir, eau minérale, café ou thé, 

• Une soirée de gala « magique », 

• Les assurances assistance – rapatriement avec extension Covid, 

• 2 étiquettes, 1 sac, 2 programmes reliés par couple, 

• L’encadrement par 1 personne de Destinations Conseils, 

• Les honoraires H.T. de Destinations Conseils. 

 

Nos estimations ne comprennent pas : 

• Les dépenses d’ordre personnel (extra, téléphone, minibar,  ,..), 

• Les assurances annulation avec extension Covid prime de 3.65 % 

du prix du voyage, 

• Toute prestation non décrite au programme / budget. 

  



  

 

 
 

 

 
AFIN D’OPTIMISER NOS RESERVATIONS DE VOLS, MERCI DE RETOURNER CE BULLETIN D’INTENTION DE PARTICIPATION A CE VOYAGE 

AVANT LE 10 MARS 2022 – LE FORMULAIRE DEFINITIF SERA ENVOYE ULTERIEUREMENT 
 

A DESTINATIONS CONSEILS - Sophie MALLET 

Tél : 01 42 81 07 33 – Email : sophiemallet@destinations-conseils.fr 

 

PARTICIPANT :    NOM : ................................................……………......................   Prénom : .......................................................................... 

Tél. : ..........................................................................    Email : ..................................................................................................................... 

 

ACCOMPAGNANT :     NOM : ................................................…………...............   Prénom : ............................................................. 

 

 

OPTION N°1                    OPTION N°2                 OPTION N°3    
 

 

 

 

 

DESTINATIONS CONSEILS  

16, rue Pierre Fontaine - 75009 PARIS 

Licence Atout France IM075120137 

Garantie financière APST - RCS Generali France n° 56.203.998 C 

TVA intracommunautaire FR66432890648 

Tel : 01 42 81 07 33 - Fax : 01 42 81 07 44 

www.destinations-conseils.fr 

sophiemallet@destinations-conseils.fr 

 

FORMULAIRE DE PREINSCRIPTION 

mailto:sophiemallet@destinations-conseils.fr

