Jordanie – L’Histoire du Monde

Voyage en Jordanie entre célibataires
Durée du séjour
Nb de participants
Thème du voyage
Clôture des résas

8 jours / 7 nuits
Min 4 / Max 12
Culture
J-30 (prolongeable)

Voyager en Jordanie, c’est partir à la découverte d’un îlot de stabilité au Moyen Orient.
Magique, dépaysant, et culturellement riche, un voyage en Jordanie est toujours un voyage
dans le temps.
Celui de Lawrence d’Arabie et de son épopée légendaire dans le mythique désert du Wadi
Rum. Celui de la Route des Rois, ancienne piste caravanière qui vit passer des générations de
marchants, pèlerins et soldats durant 27 siècles. Celui des Nabatéens, dont la cité phare de
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Pétra, avec ses incroyables monuments taillés dans la roche, témoigne de leur opulence
passée. Celui de l’Empire Romain, dont on peut contempler les plus beaux vestiges à Jerash.
Celui du dernier souffle de Moïse sur le Mont Nébo. Celui du baptême du Christ sur les rives
du Jourdain…
Bref, un voyage en Jordanie se révèle toujours être plus qu’un simple voyage. C’est
également une occasion unique de mieux comprendre l’Histoire du Monde.
Ce voyage haut de gamme en Jordanie destiné aux célibataires vous fera découvrir les sites
incontournables du royaume hachémite, et inclura à la fois des activités et du temps libre
qui seront autant de moments qui vous rapprocheront peut-être de votre âme sœur.
Vous allez aimer :
•
•
•
•

Découvrir la Jordanie de A à Z lors d’un voyage entre célibataires
Les hôtels de luxe sélectionnés dans le cadre de ce circuit Jordanie
Les belles randonnées prévues à Pétra et dans le désert du Wadi Rum
Finir votre circuit Jordanie au cœur des paysages lunaires de la Mer Morte

Programme de votre circuit en Jordanie
Jour 1 : Rendez-vous à Amman
Accueil à l’aéroport d’Amman par notre représentant local francophone, qui vous assistera
lors de vos formalités de visa. Transfert groupé à votre hôtel situé dans le centre-ville
d’Amman. Soirée libre pour faire tranquillement la connaissance de vos compagnons de
voyage.
Jour 2 : Ajlun + Jerash + Amman City (155 km)
Vous commencerez votre circuit de Jordanie en quittant Amman en direction du Nord pour
visiter la ville d’Ajlun avec sa forteresse, bijou d’architecture militaire proche-orientale, et sa
magnifique vue sur la vallée du Jourdain. Puis continuation vers Jerash, l’une des villes grécoromaines les mieux préservées du Moyen-Orient, surnommée la "ville aux mille colonnes".
Dans l’après-midi, retour à Amman pour une visite de la ville. Découverte des ruines du
théâtre romain, de la citadelle et du palais omeyyade. La visite inclura également plusieurs
musées archéologiques et folkloriques. Temps libre dans le vieux Amman pour flâner et faire
du shopping dans ses souks animés et colorés.
Jour 3 : Madaba + Mont Nébo + Wadi Mujib + Shobak + Nuit à Petra (290 km)
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Journée d’exploration de la Route des Rois, qui faisait autrefois partie de l’ancienne Route
de la Soie. Découverte de la ville chrétienne de Madaba surnommée "la ville des
mosaïques". Vous y visiterez l’église Saint-Georges, avec sa célèbre carte byzantine de la
Terre Sainte datant du 6ème siècle, ainsi que le parc archéologique, qui abrite les vestiges de
plusieurs églises byzantines, y compris les étonnantes mosaïques de l’Eglise de la Vierge. Le
parc comprend également une école qui œuvre à la restauration et la conservation des
mosaïques anciennes. Vous ferez ensuite un détour pour découvrir le monastère du Mont
Nébo, considéré comme l’un des plus importants lieux saints de Jordanie. La Bible raconte
que c’est sur le Mont Nébo que Dieu montra à Moïse la Terre Promise, et que Moïse y rendit
son dernier souffle. Si le temps est clair, vous pourrez apercevoir Amman, la Mer Morte,
Jéricho et Jérusalem d’un seul coup d’œil ! Continuation à travers le site de Wadi Mujib, une
gorge réputée pour être le "Grand Canyon" de Jordanie et offrant certaines des vues les plus
époustouflantes de Jordanie ! Vous vous dirigerez ensuite vers Shobak pour visiter sa
forteresse massive, construite par les Croisés au sommet d’une colline pour contrôler les
routes commerciales entre la Syrie et l’Egypte. Continuation vers le Sud pour rejoindre votre
hôtel à Petra en fin de journée.
Jour 4 : Petra : randonnée + visites
Départ pour Beida, surnommé "Little Petra", jadis un important faubourg de la cité de Petra,
où vous commencerez votre randonnée de la journée : "The Back Door". Ce parcours de 12
km d’une durée 2h30, moins connu et vous évitant la flot des touristes, suit une route
nabatéenne aérienne hors de la vallée, à travers les montagnes. Préparez-vous à des vues
divines à couper le souffle ! La randonnée vous mènera à un plateau caché au dessus de
l’impressionnant gouffre du Wadi Siyyagh. Et juste un peu plus loin, sculpté dans la paroi de
la falaise, le fameux "Monastère" vous apparaitra soudainement ! Après un peu de repos,
vous reprendrez votre marche en descendant vers les autres sites de Petra, et finirez la visite
en apothéose par la célébrissime "Trésorerie" et une promenade à travers le "Siq", une
gorge étroite de 1200 mètres flanquée de chaque côté par des falaises hautes de 80 mètres.
Désigné comme l’une des 7 merveilles du monde, Petra est sans conteste LE site le plus
grandiose du Moyen-Orient et vous laissera un souvenir éternel.
Jour 5 : Wadi Rum : excursion en 4x4 + petite marche (120 km)
Départ vers le Sud pour le Wadi Rum : le plus grand désert de Jordanie, et l’un des paysages
désertiques les plus spectaculaires de la planète ! Ce lieu envoutant, presque
fantasmagorique avec ses impressionnants massifs de grès rouge, gris et beige aux formes
diverses semblant surgir du sable, vous plongera dans un rêve éveillé. A l’arrivée au village
de Rum, petite pause thé avec notre équipe locale, et en avant pour l’aventure ! Vous
prendrez place à l’intérieur de jeeps pour une fantastique excursion qui vous fera découvrir
les principales attractions du Wadi Rum, dont les gravures rupestres de Khazali et de An
Fashiyeh, les dunes de sable rouge et les arches naturelles de Um Fruth et de Burdah. Après
ces premières sensations, profitez d’un bon déjeuner bédouin cuisiné sur place, suivi d’une
petite sieste à l’ombre d’un rocher. Vous partirez ensuite à la découverte du canyon de
Barragh, où vous pourrez faire une petite marche d’1h00, puis de l’incontournable maison
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de Lawrence d’Arabie, avant d’assister à un spectaculaire coucher de soleil ! Transfert à
votre campement bédouin pour le dîner et une soirée autour du feu.
Jour 6 : Wadi Rum : Randonnées + Balade à dos de dromadaire
Poursuite de votre exploration du magnifique désert du Wadi Rum à travers une journée de
randonnées pédestres et de balade à dos de dromadaire. Direction le Sud en 4x4 pour
rejoindre la crête montagneuse de Jebel Khash, dont vous ferez l’ascension. Une fois au
sommet, de superbes vues s’offriront à vous : au Nord sur les étendues du désert du Wadi
Rum, et au Sud vers la frontière de l’Arabie Saoudite. Après le déjeuner, nous vous
conduirons à proximité de la frontière saoudienne dans la vallée de Nugra pour une nouvelle
randonnée. Au total, 4h00 de marche sont prévues pour cette journée. Transfert au village
de Rum en fin d’après-midi. Balade à dos de dromadaire d’1h00 avant le coucher du soleil.
Puis retour au campement pour une dernière nuit magique dans le désert.
Jour 7 : Mer Morte : séjour libre entre célibataires (330 km)
Départ pour la Mer Morte : le point le plus bas de la surface de la Terre, situé à 434 m sous
le niveau de la mer. Temps libre à agrémenter selon vos envies, entre baignades dans les
eaux riches en sels minéraux de la Mer Morte, balades dans ses paysages lunaires, et
détente dans les installations luxueuses de votre resort 5 étoiles. Une parenthèse enchantée
qui conclura votre voyage d’exception en Jordanie, et vous permettra peut-être de vous
rapprocher de l’élu(e) de votre cœur.
Jour 8 : Mer Morte + Transfert aéroport - Fin de votre voyage en Jordanie (65 km)
Matinée libre pour profiter de derniers instants magiques à la Mer Morte. Puis transfert
groupé à l’aéroport d’Amman pour votre retour en France.

Infos sur ce voyage en Jordanie
Rendez-vous

• Aéroport international Queen Alia d’Amman
• 18h30
Horaire ajustable

Hébergement

Nuits 1, 2 : The House Boutique Suites 5***** (Amman)
Parfait mélange entre tradition et modernité, cet établissement
luxueux fait partie des 20 meilleurs hôtels d’Amman. Il est situé
à quelques pas des rues animées et commerçantes de la
capitale de Jordanie. Il dispose d’une piscine extérieure avec
bar, d’un restaurant, d’un grand lounge, d’un centre de fitness
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et propose un service de massages. Les chambres prévues pour
notre groupe seront des studios de 45 m2, particulièrement
confortables. Elles sont équipées de salle de bain, d’une
kitchenette, d’une télévision, de la climatisation et du wifi.
Nuits 3, 4 : Petra Guest House 4****
Situé juste à côté de l’entrée des sites archéologiques de Petra,
et offrant des vues spectaculaires sur les montagnes alentours,
ce magnifique hôtel ne manque vraiment pas de charme. Il
comprend un lounge chaleureux, 2 restaurants et un snack-bar
original installé dans une authentique grotte nabatéenne et
doté d’une grande "Piazza". Les chambres, spacieuses,
confortables et modernes, sont équipées de salle de bain,
d’une télévision, de la climatisation et du wifi.
Nuits 5, 6 : SunCity Camp (Wadi Rum)
Au cœur du majestueux désert du Wadi Rum, niché dans un
cadre grandiose et apaisant, cet incroyable campement tout
confort et haut de gamme vous offrira une expérience
incomparable. Le camp comprend une grande tente qui sert de
réception et qui est dotée de wifi, ainsi qu’un espace de
restauration qui propose une cuisine variée à base de produits
frais servie sous forme de buffets. Vous serez logés dans les
"Martian Domes", une structure unique alliant luxe et
authenticité, qui vous permettra de contempler les étoiles et la
lune depuis le confort de votre lit. Ces structures sont équipées
de terrasse, de salle de bain et de la climatisation.
Nuit 7 : Kempinski Ishtar Dead Sea 5***** (Mer Morte)
Situé au bord du fameux lac salé, cet hôtel de luxe se dresse
comme une ode remarquable aux Jardins Suspendus de
Babylone ! Le resort comprend 9 piscines avec vue sur la Mer
Morte, 3 restaurants, 3 bars dont un snack-bar, une plage
privée, un centre de fitness, un court de tennis et un Spa
luxueux qui propose de magnifiques expériences infusées des
riches minéraux de la Mer Morte. Les différents hébergements
sont répartis dans trois enclaves parsemées de lagons et de
chutes d’eau, vous procurant une intimité absolue. Vos
chambres sont équipées de balcon avec vue mer ou jardin, de
salle de bain, d’une télévision, de la climatisation et du wifi.
Repas inclus
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• Dîners : jours 3, 4, 5, 6 (hors boissons)
Organisation Wadi Rum

Bagages :
Nous vous conseillons d’emporter un sac à dos qui puisse
contenir les affaires dont vous aurez besoin pour les deux nuits
dans le désert du Wadi Rum, et de laisser votre valise dans le
coffre du minibus en sécurité si vous le souhaitez.
Vêtements et équipements conseillés :
Veste polaire, paire de chaussures souples ou sandales de
sport, lampe de poche. Un sac de couchage peut également
s’avérer utile, car les nuits peuvent être fraîches dans le désert.

Le prix comprend

✓ L’hébergement dans les hôtels/campement mentionnés (ou
similaires) en chambre double (lits séparés) ou single avec
supplément
✓ Les transferts (en minibus avec wifi et eau minérale à
disposition)
✓ Le prêt d’un téléphone mobile local
✓ Votre guide francophone tout au long du circuit
✓ Les repas mentionnés
✓ Les entrées des sites au programme
✓ Les activités au programme

Le prix ne comprend pas

✗ Les vols internationaux
✗ L’option assurance voyage (de 30€ à 80€)
✗ Les frais de visa si le groupe est inférieur à 5 personnes (40
dinars jordaniens, soit environ 50€)
✗ Les repas non mentionnés (prévoir 200€)
✗ Les pourboires
✗ Toute prestation non mentionnée

Autres infos utiles

• Circuit célibataire avec activités entièrement privatisées
• Passeport valide au moins 6 mois après le début du séjour
• Visa touristique délivré à l’arrivée à l’aéroport (gratuit si le
groupe est au moins de 5 personnes)
• Aucun vaccin n’est exigé pour un voyage en Jordanie
• Paiement possible en 2 fois (30% d’acompte, solde à J-30)
• Remboursement intégral des sommes payées à Love on trip
si le voyage est annulé par manque de participants
• Tout supplément single H/F forcé incombe au dernier inscrit
• Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite
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Organisateur
BS WORLD

380 avenue de Fabron, bât F1, 06200 Nice
info@loveontrip.com
06 20 78 58 71

Représentant local
JORDAN SELECT TOURS

194 Princess Basma Street, Abdoun
PO Box 831274 Amman 11183, Jordan
ola@select.jo
+962 6 5930588

Contactez en priorité notre représentant local en cas de difficulté sur place.
Descriptif mis à jour le 13.12.2021
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