
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléis Voyages vous propose de partir découvrir l’un des berceaux 

de notre civilisation et ses paysages incroyables ! Nous envoyons 

des groupes là-bas depuis 1995, c’est dire l’expérience que nous 

avons acquise sur ce pays surprenant. Nos prestations, la qualité 

de nos guides et le choix des hôtels sélectionnés par nous sont 

nos principaux atouts ! 
 

 

 

  

ROYAUME 
DE JORDANIE 

 

11 jours et 10 nuits 



 
 

 

Jour 1 : Vol Roissy / Amman - Arrivée à l’aéroport d’Amman - rencontre et assistance - 

Amman (37 KM - 40 minutes) 

 

Assistance à l’enregistrement. Vol Royal Jordanian à destination d’Amman avec services à bord 

(16:00 / 21:40). Arrivée à l’aéroport d’Amman où notre correspondant rencontrera le groupe dès la 

sortie de l’avion (sous douane) et apportera une assistance complète pour les formalités de visa et 

de douane. 

 

Transfert à l’hôtel à Amman. Dîner léger tardif et nuit à l’hôtel. 

 

 
 

Jour 2 : Visite de la ville d’Amman - Châteaux du désert - Amman    (270 KM – 4 h) 

 

Petit déjeuner. 

 

Visite d’Amman, la capitale de la Jordanie, une ville fascinante de contrastes.  Vous découvrirez 

la citadelle, située sur l’une des plus hautes collines d’Amman, qui offre une vue splendide sur la 

vieille ville. Près de la citadelle, on visitera le musée archéologique qui abrite une très belle 

collection d’antiquités jordaniennes. On descendra vers le centre-ville de la vieille ville pour visiter 

le théâtre romain, qui remonte au 2ème siècle après JC. C’est aussi l’endroit où se trouve le musée 

du Folklore de Jordanie qui présente divers artefacts de la vie jordanienne traditionnelle, y compris 

des costumes, des meubles de maison, des instruments de musique et de l’artisanat datant du 

19ème siècle. Vous terminerez votre visite guidée d’Amman en visitant la mosquée du roi Abdallah 

pour vous familiariser avec l’architecture islamique classique / moderne. 

 



 
 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Route vers le désert oriental de Jordanie pour visiter les châteaux du désert. Ces châteaux 

ont été construits entre le 7ème siècle et le 8ème siècle après JC sous les califes de la dynastie des 

Omeyyades. Visite de Qasr Amra, un site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, puis Qasr 

Al Kharrana et Qasr Al Azraq. 

 

 
 

Dîner et nuit à l’hôtel à Amman. 

 

 

Jour 3 : Amman - As-Salt - Pella - Umm Qais - Amman    (225 KM – 4h) 

 

Petit déjeuner. 

 

Route vers l’ancienne ville d’As-Salt qui fut la première capitale de la Jordanie. Cette ville était 

autrefois la colonie la plus importante de la région car son emplacement constituait un lien 

commercial vital entre l’est et l’ouest du Croissant fertile. Les Romains, les Byzantins, les 

Mameloukes et les empires ottomans ont tous grandement contribué à la prospérité de la ville. 

 

Déjeuner en cours de visites. 

 

Continuation par la vallée du Jourdain jusqu’à Pella, le site préféré des archéologues car il est 

exceptionnellement riche en antiquités. Outre les ruines excavées de la période gréco-romaine, y 

compris un Odéon (théâtre), Pella offre aux visiteurs la possibilité de voir les vestiges d’une colonie 

chalcolithique du 4ème millénaire avant JC, les vestiges de villes fortifiées de l’âge du bronze et du 

fer, des églises et des maisons byzantines et une petite mosquée médiévale. 



 
 

 

On se dirige ensuite vers le nord jusqu’à Umm Qays, l’ancienne ville gréco-romaine de Gadara, qui 

offre une vue panoramique splendide sur le lac de Tibériade, la vallée du Jourdain et les hauteurs 

du Golan. 

 

Retour à Amman pour le dîner et la nuit. 

 

 

Jour 4 : Amman - Jerash - Ajloun - Amman    (150 KM – 2h40) 

 

Petit déjeuner. 

 

On se dirigera vers le nord pour visiter Jerash, qui reste aujourd’hui l’une des villes gréco-romaines 

les plus belles et les mieux préservées en dehors de l’Italie. Les fouilles ont permis de mettre à jour 

deux théâtres, plusieurs temples, des églises, un marché, des thermes, et la célèbre allée du Cardo 

Maximus de 600 mètres bordée de colonnes.  

 

Déjeuner. 

 

Continuation plus au nord jusqu’à Ajlun situé dans la région nord de la Jordanie pour visiter le 

château d’Ajlun. Le château d’Ajlun est un bel exemple du génie de l’architecture militaire et 

islamique arabe médiévale. 

 

Retour à Amman pour le dîner et la nuit. 

 

 
 

Jour 5 : Amman - Madaba - Mt Nebo - Mukhayat - Amman (135 KM – 1h50) 

 

Petit déjeuner. 

Route pour visiter Madaba « la ville des mosaïques ». Visite de l’église orthodoxe grecque de Saint-

Georges où se trouve la célèbre carte en mosaïque byzantine du 6ème siècle des lieux saints du 



 
 

 

monde biblique. Continuation de la visite avec le Parc archéologique qui englobe les vestiges de 

plusieurs églises byzantines, y compris les fantastiques mosaïques de l’église de la Vierge et de la 

salle Hippolyte. Plusieurs bâtiments adjacents au complexe abritent une école pour la restauration 

et la conservation de mosaïques anciennes. On se dirige ensuite vers le mont Nébo, l’endroit où 

l’on croit que Moïse a été enterré. Au sommet de la montagne, on peut clairement voir la vallée du 

Jourdain avec une vue « divine » sur la mer Morte à travers les terres à l’ouest…   

Déjeuner au restaurant Hekayet Nebo.    

Route pour visiter Al-Mukhayyat, l’endroit identifié comme l’ancienne ville de Nebo. Trois églises 

byzantines du 6ème siècle ont été fouillées au sommet. Alors que les mosaïques de deux d’entre 

elles sont exposées au Mémorial de Moïse, le sol en mosaïque bien conservé de l’église de SS Lot 

et Procope (de 557 après JC) peut y être admiré, protégé par un abri en pierre...   

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

 

Jour 6 : Amman – Route des Rois - Karak - Shobak - Petra (280 KM – 4h20) 

 

Petit déjeuner. 

 

Départ par la route des Rois, l’ancienne route mentionnée dans la Bible, qui relie les villages 

préhistoriques de l’âge de pierre et les villes bibliques des royaumes d’Ammon, Moab et Edom, pour 

arriver à Karak. Visite du château des croisés de Karak construit au 12ème siècle après JC, situé 

sur une colline à environ 1000 mètres d’altitude et entouré d’une vallée sur trois côtés.  

 

Déjeuner en cours de visite. 

 

Continuation pour visiter le château de Shobak.  Autrefois appelé « Mont Real »,  Shawbak  

remonte au 12ème siècle après JC. Il est perché sur le flanc d’une montagne, avec un tapis d’arbres 

fruitiers en contrebas. L’extérieur du château est impressionnant avec une porte interdite et un mur 

d’encerclement de trois couches d’épaisseur.  

 

Direction Petra pour le dîner et pour y passer la nuit à l’hôtel. 

 

Spectacle du Siq (le fameux palais qui fait face à l’entrée du site) avec des centaines de 

bougies qui confère au lieu un aspect magique… 

 

 

 

Jour 7 : Petra (10 -20 KM + Marche) 

 

Petit déjeuner. 

 

Départ pour la journée entière consacrée à l’ancienne ville nabatéenne de Petra qui a 

récemment été élue comme l’une des sept merveilles du monde. C’est sans aucun doute le trésor 

le plus précieux de Jordanie et la plus grande attraction touristique. En 1985, Petra a été désignée 

site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Petra « La ville rose » est un lieu extraordinaire et unique, 

qui a été construit par les Nabatéens arabes il y a plus de 2000 ans. Les Nabatéens ont sculpté 



 
 

 

leurs tombes monumentales, leurs palais, leurs temples et leur trésor dans les roches et les grès 

naturels de couleur rose du désert.  

On Commencera la première visite en profitant d’une promenade au départ du centre d’accueil de 

Petra à travers les blocs Djin, le tombeau des obélisques, l’ancien barrage, le Siq, le trésor, le 

théâtre romain, les tombes royales, la rue des colonnades, le grand temple et enfin le palais des 

filles (temple Qasr Al Bint).   

 

Déjeuner au restaurant Crowne Plaza Basin.  

 

Après le déjeuner, nous partirons à la découverte du monastère en montant les larges escaliers 

qui nous y conduisent en 20 ou 30 minutes de marche. Le monastère est similaire à la conception 

du Trésor, mais il est beaucoup plus grand (50 m de haut x 45 m de large). La façade est plate au 

niveau inférieur et profondément sculptée au niveau supérieur, avec des colonnes engagées et 

deux demi-frontons flanquant une urne centrale (10m de haut). 

 

Dîner et nuit à Petra. 

 

 
 

 

Jour 8 : Petra - Wadi Rum (120 KM – 2h) 

 

Petit déjeuner. 

 

Départ pour la découverte du site naturel de Wadi Rum « La vallée de la lune » un endroit unique 

comme vous n’en avez jamais visité. Arrivée au village de Rum où vous serez pris en charge par 



 
 

 

les Bédouins locaux pour explorer ce splendide désert qui servit de décor à de nombreux films dont 

« Laurence d’Arabie ». 

 

Déjeuner en cours de visite. 

 

Départ pour une excursion de 3 heures en pick-up avec vos guides bédouins pour explorer Wadi 

Rum. 

 

Dîner au son du joueur de Oud et ses mélopées bédouines et nuit dans le meilleur Camp de 

tentes.  

 

 
 

 

Jour 9 : Wadi Rum - Visite de la ville d’Aqaba (90 KM – 1h) 

 

Petit déjeuner. 

 

Direction Aqaba, la fenêtre de la Jordanie sur la mer. Ses plages de sable et ses récifs coralliens 

sont les plus préservés de la mer Rouge. Les eaux profondes de couleur Indigo d’Aqaba offrent une 

grande variété de vie marine à portée de palmes.  

Visite de la ville d’Aqaba qui contient des sites datant de 4 000 ans avant JC; On commencera la 

visite de la ville par la découverte récente de ce que l’on croit être la plus ancienne église du monde 

datée du 3ème siècle.  

 

Déjeuner en cours de visite. 

 

Visite des vestiges de la ville fortifiée médiévale d’Ayla et le fort des Mameloukes qui témoigne 

de la position stratégique d’Aqaba en tant que principal port sur la route commerciale vers l’Extrême-

Orient depuis l’Afrique dans les temps anciens. 

 



 
 

 

Dîner et nuit à l’hôtel à Aqaba.  

 

 
 

 

Jour 10 : Aqaba - Béthanie – Mer Morte   (360 KM – 4h) 

 

Petit déjeuner. 

 

Route d’Aqaba vers le long de Wadi Araba à la mer Morte pour atteindre Béthanie, la grande 

boucle du Jourdain qui est en face de Jéricho. Il a été identifié pendant près de deux millénaires 

comme la région où Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste. De superbes découvertes 

archéologiques du 1er siècle après JC confirment que le site a été habité pendant la vie de Jésus 

et de Jean-Baptiste. Le défunt pape Jean-Paul II a également visité le site dans le cadre de son 

pèlerinage spirituel en Terre Sainte au début du nouveau millénaire.  

 

Déjeuner au chalet Mujieb. 

 

Continuation vers la mer Morte, l’endroit le plus bas de la terre à 400 mètres sous le niveau de la 

mer. On passera le reste de la journée à se baigner « en suspension » et à se détendre dans les 

eaux douces de la mer Morte (serviettes à disposition).  

Dîner d’adieu et la nuit à l’hôtel à la mer Morte. 

 



 
 

 

Jour 11 : Mer Morte - Aéroport d’Amman / Roissy    (50 KM – 50 minutes) 

 

Petit déjeuner. 

 

Transfert de l’hôtel à l’aéroport d’Amman pour le vol direct Royal Jordanian à destination de Roissy 

(10:45 / 14:50) avec services à bord. 

L’avantage de dormir à la Mer Morte la dernière nuit permet, outre la beauté du lieu, d’éviter les 

nombreux embouteillages à Amman qui obligeraient les voyageurs à se lever plus tôt… 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 
 

 

ROYAUME DE JORDANIE – 11 jours / 10 nuits 

Périodes 2023 Base 25 Base 30 Base 35 Single 

Début octobre 2 385 € 2 315 € 2 285 € 410 € 

 

Le prix comprend : 

  

• Assistance à l’aéroport de Roissy 

• Vols Roissy / Amman/ Roissy sur vols réguliers Royal Jordanian 

• Taxes d'aéroports et de sécurité (348 € à ce jour) 

• Les transferts aéroport/hôtels/aéroport 

• Le transport local en bus climatisé avec 1 bouteille d’eau/pers/jour 

• Hébergement 10 nuits, en chambre double dans la catégorie 4**** (+ camp de 

tentes à Wadi Rum) 

• Pension complète du dîner jour 1 au petit déjeuner du jour 11 avec spécialités 

• Les services d’un guide-accompagnateur local parlant le français pendant toute la 

durée du programme 

• Droits d’entrées et de visites sur les sites mentionnés et spectacles (dont Pétra 

nocturne) 

• Le carnet de voyage avec documentation numérique 

• Assurances assistance, rapatriement, Covid  

• Assurance annulation, bagages et interruption de séjour (69 €) 

• Port des bagages aux hôtels 

• Les pourboires à discrétion pour le guide et le chauffeur (50 €) 

• L’obtention du Visa à l’arrivée (nous envoyer les copies des passeports avant) 

 

Le prix ne comprend pas : 

 

• Les boissons alcoolisées (compliqué en Jordanie) 

 

FORMALITES : passeport valide 6 mois après la date de retour – Visa gratuit par nos soins 

 

Nos prix sont établis en fonction des données économiques en dates du 23.05.22. Prix sous 

réserve d'augmentation des tarifs aériens (ouverture des vols 11 mois avant le départ), 

des taxes d’aéroport ou du cours de la devise utilisée (USD à 0.9), ainsi que des 

disponibilités hôtelières. Aucune réservation n’est effectuée pour le moment. 

 

Avec ELEIS VOYAGES vous n’êtes plus seul : Nous vous donnons la possibilité de nous joindre 

24h/24h et 7j/7j. Imaginez, pendant un week-end ou en dehors des horaires de bureau il y 

a un problème grave de santé de l’un des participants, un incident technique ou une 

prestation qui ne correspond pas à votre programme... L’équipe d’Eléis Voyages vous offre 

son soutien. 2 numéros sont à votre disposition pour que l’on puisse vous assister ou intervenir 

pour régler le problème dans les plus brefs délais ! (Les appels se faisant en PCV). 
 



 
 

 

 

 

Repas:  

Jour Petit déjeuner Déjeuner Dîner 

1 --- --- Hôtel 

2 Hôtel 
Maison de repos 

Azraq 
Hôtel 

3 Hôtel 
Autour de Qais 

Resthouse  
Hôtel 

4 Hôtel 
Jerash Artemis 

Restaurant   
Hôtel 

5 Hôtel 
Hôtel Spa de la Mer 

Morte   
Hôtel 

6 Hôtel 
Karak Saraya 

Castle Restaurant 
Hôtel 

7 Hôtel 
Petra Basin 

Restaurant   
Hôtel 

8 Hôtel Camp Camp 

9 Camp 
Aqaba Ali Baba 

Restaurant   
Hôtel 

10 Hôtel 
Mujib Chalets 

RSCN  

Restaurant 

Zuwwadeh 

11 Hôtel   

 

Les hôtels sont soumis à disponibilité au moment de la réservation: 

Cat. Nuits Nom de l’hôtel ou similaire Ville Type de chambre 

4* 

5 Hôtel Amman Corp Amman Standard 

2 Hôtel Petra Moon Petra Standard 

1 Camp du désert de Rahayeb Chambre Wadi Tentes Deluxe 

1 Hôtel Lacosta Aqaba Standard 

1 Hôtel Dead Sea Spa Mer Morte Standard 

 

 

 


