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CIRCUIT MOSAÏQUE 

JORDANIENNE 

11 JOURS / 09 NUITS



 

 

Jour 1 Paris  Amman 

Jour 2 Châteaux du désert / Amman 

Jour 3 Jerash / Iraq Al Amir / Amman – 125 km 

Jour 4 Béthanie / Mer Morte / Amman – 250 km 

Jour 5 Amman / Madaba / Mont Nebo / Route Des Rois / Kerak / Petra – 270 km 

Jours 6 / 7 Petra 

Jour 8 Petra / Wadi Rum  

  Jour 9 Wadi Rum / Aquaba  

  Jour 10 Aquaba  

     Jour 11  Paris 



 
 

 

JOUR 1 

PARIS ✈ A M M A   N  

 

Convocation à l'aéroport et envol à destination d’Amman sur vol régulier. Formalités d’arrivée et accueil par votre guide accompagnateur francophone puis transfert 

à votre hôtel. Dîner et logement. 
 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite de la capitale antique et actuelle de la Jordanie, 

Amman, construite sur sept collines. Découverte de la 

Citadelle, située sur une des plus hautes collines de la 

capitale avec le musée d’Archéologie. Visite ensuite du 

Théâtre Romain situé en contrebas dont le site abrite 

également un musée ethnographique et un musée des 

traditions populaires. Vous visiterez ensuite la Mosquée 

du Roi Abdallah construite en 1989 en mémoire du roi 

Abdallah, premier souverain de Jordanie. 

Déjeuner à un restaurant local à Amman. 

Départ vers l’Est désertique pour la visite des 
Châteaux du Désert. Les Califes omeyyades de Damas 

se firent construire dans la steppe de magnifiques palais 

appelés «Châteaux du Désert » parce qu'ils se situaient 

sur la lisière du désert syrien, loin de la Capitale et de ses 

tracasseries ainsi que des regards indiscrets des habitants 

et où ils pouvaient s'adonner au plaisir de la chasse, à 

l'élevage des chevaux. 

Vous découvrirez Qasr Al Kharaneh, Qasr Al-Azraq et Qasr  

Amra qui  est  inscrit depuis 1985  sur  la liste du Patrimoine Mondial de  l’UNESCO. Retour à Amman, dîner et logement à l’hôtel. 

 PROGRAMME 

 JOUR 2 AMMAN / CHATEAUX DU DESERT / AMMAN 



 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ vers le Nord d’Amman pour la visite de Jerash, la plus belle 

et la mieux conservée de toutes les citées romaines. Considérée comme 

l’une des villes provinciales romaines les mieux préservées du 
monde, Jerash est le deuxième site touristique du pays après Petra. Cette 

cité fit partie du décapole dont une grande partie subsiste encore 
aujourd’hui. Les fouilles ont permis de mettre à jour deux théâtres, 

un forum de forme elliptique, plusieurs temples et églises, un marché et 

des thermes, le Cardo Maximus, allée de 600 mètres bordée de 

colonnes. 

Route vers Iraq Al Amir et visite du « Palais des Esclaves - Qasr Al 

Abed», bâtiment impressionnant datant du 2ème siècle avant JC. 

Vous vous rendre ensuite à la Coopérative Féminine fondée par Noor 

Al Hussein en 1994 avec le soutien du Gouvernement Suisse. Le projet 

emploie 41 femmes pour la production de papier, de tissu tissé à la 

main, de céramique et de transformation de la nourriture. 

Déjeuner traditionnel élaboré par les femmes de la coopérative puis 

visite de la coopérative. 

Retour à Amman, dîner et logement à l’hôtel.

 JOUR 3 JERASH / IRAQ AL AMIR / AMMAN 



 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Vous vous rendrez sur le site de Bethanie qui a été identifié comme lieu 

de baptême de Jésus par Saint Jean Baptiste il y a deux millénaires. 
C’est aujourd’hui un site archéologique étonnant datant du premier 
siècle, confirmant que l’endroit a bien été habité du temps de Jésus 

et Saint Jean Baptiste. Le lieu fut également visité par le Pape Jean 
Paul II à l’occasion de son pèlerinage en Terre Sainte. 

Continuation vers la Mer Morte, le lieu le plus bas de terre, à 400 

mètres au dessous du niveau de mer. Longue de 75 km et large de 15 

km, la mer Morte couvre une surface de 920 km². Ses eaux sont dix fois 

plus salées que les eaux de mer, et riches en sels chlorite de magnésium, 

sodium, potassium, bromique et autres composants. Elles ont été 

reconnues pour leurs leurs bénéfices thérapeutiques et notamment le 

traitement des maladies dermatologiques. 

Déjeuner puis temps libre pour se baigner et se détendre dans les eaux 

salées de la Mer Morte, une expérience unique et inoubliable. 

Retour à Amman pour le dîner et nuit à l’hôtel.

 JOUR 4 BETHANIE / MER MORTE / AMMAN 



 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ au Sud vers Madaba, centre des mosaïques byzantines 

les plus célèbres, et visite de l'église orthodoxe grecque où se 

trouve la carte célèbre de la terre sainte qui remonte au 6 ème 
siècle. L’art byzantin atteignit son apogée aux Ve et VI 

siècles. La carte de Madaba (ou carte de Palestine) a été 

exhumée en 1898 lors de la construction de l'église Saint-

Georges, de rite grec-orthodoxe. 

Continuation pour le Mont Nébo avec sa vue spectaculaire de 

la terre sainte. Nébo, qui culmine à 840 m d'altitude, s'élève à 

10 km au nord-ouest de Madaba. C’est de cette montagne 

que Moise aurait aperçu la Terre Promise dont Dieu lui avait 
interdit l’accès. Il est devenu un lieu de pèlerinage universel 

à partir du début de l'ère chrétienne. 

Route via Wadi Mujib et par la Route des Rois pour la visite 

de la forteresse croisée de Kerak. Construite au 12ème siècle 

pour contrôler une région proche de Jérusalem qui vient alors 

d’être prise par les Francs. 

Déjeuner au restaurant local à Kerak puis continuation pour 

Pétra et installation à votre hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel

 JOUR 5 MADABA / MONT NEBO / ROUTE DES ROIS / KERAK / PETRA 



 

 

Petit déjeuners à l’hôtel. 

Pétra signifie « la pierre » en grec. La géologie est en effet à 

l'origine de la ville rouge, entièrement taillée dans un grès 

tendre. L'homme, présent ici depuis une dizaine de milliers 

d'années, a achevé de donner son aspect au site entre le 111e 

siècle av. J.-C. et le IIe siècle apr. J.-C. : au total, ce sont près 

de 800 monuments, surtout des tombeaux, qui parsèment 
Pétra sur 100 km2. Fondateurs de l’une des plus belles 

civilisations d'origine arabe, les Nabatéens de Pétra seraient 

issus d'une tribu venue nomadiser vers le VIIe siècle avant 

notre ère au sud du royaume d'Édom, avant de s'y installer. 

Vous commencerez votre visite par une ballade à pieds ou à 

cheval de l’entrée principale de Petra à l’entrée de la 
vielle ville “Al Siq”, qui est un canyon étroit de 350 m. 

Lorsque vous approchez de la fin du Siq, alors se dévoile au 

fur et à mesure le monument le plus imposant du site, le 

fameux Trésor ou “Al Khazneh”. 

Déjeuners sur le site. 

En fin d’après-midi, retour a l’hôtel pour le dîner buffet 

Puis départ pour une visite de Pétra by night (uniquement le 

lundi, mercredi et jeudi) : à 20h30, promenade à pied tout le 

long du Siq éclairé par des milliers de bougies. Arrivée au 

Trésor pour une dégustation de thé/café avec histoire musicale 

sur les nabatéens (durée totale : 2 heures) 

Logement à l’hôtel.

 JOURS 6 et 7 PETRA 



 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

A quelques kilomètres de Petra, vous 

découvrirez Beida, plus communément 

appelé la Petite Petra. Vous pourrez 

apprécier le caractère confidentiel voire 

intime de ce site comparé à celui de sa 

grande sœur Petra. Le Siq Al Barid (Siq 
Froid), long et étroit, vous invite à la 

contemplation de temples et de troglodytes. 

Route vers Wadi Rum, site naturel unique 

surnommé "la vallée de la lune". Arrivée au 

village de Rum et exploration de ce désert 

splendide par les bédouins locaux, qui vous 

conduiront en jeeps 4x4 (6 personnes par 

jeep) pendant 2 heures de la vallée de lune 
à la grande montagne d’Al Khazali. Vous 
aurez l’occasion de découvrir de 

nombreux indices du passé sculptés sur les 

montagnes. 

Déjeuner au Wadi Rum. 

Dès votre arrivée au village de Rum, vous serez pris en charge par les Bédouins pour une exploration de 2 heures à bord de 4x4 (6 Pax par jeep). Vous 

pourrez voir les traces laissées par les nombreuses civilisations qui se sont succédées dans cette splendide région. Les bédouins vous amèneront à la fin du 

jour à un endroit spécial où vous admirerez le coucher du soleil. 

Dîner et nuit au camp.

 JOUR 8 PETRA / WADI RUM 



 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Votre matinée débutera par une promenade en chameau d’une durée d’une heure dans le Wadi Rum 

Puis route vers le Golfe d’Aqaba, bras de mer étroit (de 20 à 30 km) allongé sur 180 kilomètres séparant l'Arabie de la presqu'île du Sinaï. Le golfe d'Aqaba 

est devenu avec l'ouverture du pays un lieu incontournable de la plongée, les récifs coralliens y sont incroyablement colorés. 

Tour de ville d’Aqaba, le seul port de Jordanie. Devenu un centre de ralliement des pèlerins musulmans vers La Mecque et un port de commerce 

florissant, Akaba (de Akabat Ayla, le « défilé d'Akaba », gorge empruntée par la route de l'hinterland transjordanien) n'était plus qu'une modeste palmeraie 

au début du XXe siècle. L'essor du port d'Akaba ne commence qu'en 1952, mais il a été entravé par les vicissitudes politiques de la région (fermeture du 

canal de Suez en 1956 et entre 1967 et 1975). Un port en eau profonde a été construit, afin d'augmenter le trafic. 

Déjeuner à Aqaba puis transfert vers votre hôtel Marina Plaza Hotel Tala Bay situé à quelques kilomètres au sud d’Aqaba sur les bords de la Mer 
Rouge et installation. 

Après-midi libre, dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée libre pour profiter des installations de l’hôtel. 

Déjeuner et dîner à l’hôtel, mise à disposition des chambres jusqu’au départ. 

Dans la nuit, transfert vers l’aéroport d’Aqaba, formalités d’enregistrement et envol vers la France. 
 
 

 

Arrivée en France.

 JOUR 9 WADI RUM / MER ROUGE 

 JOUR 10 MER ROUGE / AQABA  

 JOUR 11  PARIS 



 
 
 
 
 
 

- AMMAN RETAJ HOTEL 

- WADI RUM  

- MAGIC RUM CAMP 

- PATRA HOTE LAMRA PALACE 

 

 HOTELS PREVUS 

https://www.hotelsone.com/amman-hotels-jo/retaj-hotel.fr.html


 

Marina Plaza Tala Bay 4* 

Situé le long de la côte de la mer Rouge, l’hôtel Marina Plaza Hotel Tala Bay dispose d'un club de plage, le Tala Bay Beach Club, ainsi que de piscines 

extérieures. Il propose des logements modernes dotés de la climatisation et d'une télévision par satellite. 

Les chambres du Marina Plaza Hotel Tala Bay comprennent un balcon privé. Certaines offrent également une vue limitée sur la mer, tandis que d'autres 

donnent sur la piscine ou les montagnes environnantes d'Aqaba. 

Le restaurant principal du Marina Plaza, le Solero, sert des plats internationaux et régionaux. En outre, vous pourrez déguster des thés ainsi que des cafés 

locaux tout en profitant d'un concert et d'un narguilé au bord des piscines. 

 

https://marinaplaza.org/

