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J O R D A N I E  du  27  février  au  8  mars  2019 

 
 
Le monde des Nabatéens, à l’origine de la civilisation arabe, avec Pétra sculptée et 
colorée qui vous éblouira à tout jamais ; Jerash, l’orgueilleuse ville romaine si 
parfaitement conservée, la Mer Morte et ses sources thermales, le désert du Wadi Rum 
et les poissons de la Mer Rouge, sans oublier quelques hauts-lieux de l’histoire biblique 
représentée sur des mosaïques pleines de vie. Découvrez la Jordanie au printemps avec 
la gentillesse omniprésente de ses habitants ! Ce voyage combine agréablement culture 
et détente, visites de sites prestigieux et repos-baignades dans des endroits enchanteurs. 
 
 

 
Me  27. 2. Vol de Genève à 16h00 pour Amman où nous arrivons à 21h05. Transfert en 

hôtel***** où nous passons notre première nuit.  
 
 

 Je  28. 2.  Matinée consacrée à un site éblouissant : Jerash, la riche cité romaine embellie 
par Trajan, au forum ovale, aux deux théâtres, aux rues à colonnades au long 
desquelles avait lieu l’ancien pèlerinage au temple d’Artémis. La restauration 
du site se poursuit et elle avance à grands pas ! Après le repas de midi, on part 
visiter l’imposant palais hellénistique d’Arak-el-Amir  avec ses représentations 
d’aigles et de lions. Lors du retour à Amman, nous observons une tour 
ammonite de l’âge du Fer, en appareil mégalithique, qui est à l’origine de la 
ville. Seconde nuit à notre hôtel. 

   
   
 Ve   1. 3. Notre route nous conduit au Mont Nebo où Moïse découvrit la Terre Promise 

avant de mourir. Là se trouvent d’admirables mosaïques paléochrétiennes, tout 
comme à Mukhayyat  et à Madaba où nous nous rendons ensuite. Nous y 
prenons le lunch dans une auberge traditionnelle avant d’aller découvrir la 
fameuse « carte de Palestine » ainsi que d’autres mosaïques remarquables 
éparpillées dans les vieux quartiers de la ville. Enfin, par une superbe route 
dominant la Mer Morte, nous entrons dans une gorge étonnante où une source 
d’eau chaude jaillit dans le désert. Nuit à Zerqa Mâ’in  en hôtel***** où nous 
pouvons nous baigner en plein air dans une eau à 37° ! 

 
 
Sa   2. 3. Départ matinal car nous allons à la découverte de la grande mosaïque des villes 

d’Umm-er-Rasas, ville morte du désert, où nous voyons, entre autres et encore 
debout, la tour d’un anachorète stylite des premiers temps du christianisme. 
Puis, en suivant l’antique « Route des Rois », après avoir franchi le spectacu-
laire Wadi Mujib  qui séparait les territoires d’Ammon et de Moab, nous 
arrivons au pied de Kérak  et y découvrons de l’extérieur l’impressionnante 
forteresse des Croisés. C’est en fin d’après-midi que nous atteignons enfin 
Pétra et pouvons admirer le paysage mordoré dans lequel nous allons entrer le 
lendemain pour découvrir la fameuse « Cité rose ». Logement au Village 
Resort*****. 

 
 
 
 



Di   3. 3. Grande visite de Pétra, du fabuleux « Khazneh » à l’extrémité du Siq, jusqu’à 
l’imposant monument du « Deir ». Promenade et visites guidées selon les 
possibilités et les envies de chacun dans ce site unique et grandiose, du lever du 
jour jusqu’au coucher du soleil. Seconde nuit à Pétra. 

 
 
Lu   4. 3.  Nous commençons notre journée par deux visites importantes à quelques 

kilomètres de là : El Barid , la « petite Pétra » qui nous retient encore un 
moment dans le monde des Nabatéens, au long d’une gorge lumineuse. Petite 
marche, ensuite, pour rejoindre le prestigieux site néolithique de Beidha à 
l’origine des premiers villages. Notre route nous conduit alors dans le désert du 
Wadi Rum : Rochers grandioses émergeant des sables, dunes rouges que l’on 
découvre en véhicules tout terrain, pétroglyphes gravés par de très lointains 
caravaniers. En fin de journée, arrivée à Aqaba et installation dans un 
splendide hôtel***** au bord de la mer. Première de deux nuits à Aqaba. 

 
 

Ma   5. 3. Grasse matinée, sans doute bien méritée, et lunch libre. En début d’après-midi, 
visite de la modeste forteresse d’Aqaba et petite excursion sur une plage nue 
pour une baignade parmi les coraux. Avec masque et tuba (à emmener avec 
soi), on a alors la possibilité de découvrir la beauté de la faune et de la flore de 
la Mer Rouge. De retour à l’hôtel, on peut prendre l’apéritif au bord de l’eau, 
dans le jardin, face à un superbe coucher de soleil. 

 
 
Me   6. 3. Départ en milieu de matinée, en suivant la nouvelle route qui longe la frontière 

israélienne et le désert du Néguev, nous nous arrêtons aux ruines de l’église de 
Lot  repérée grâce à la « carte de Palestine ». Arrivés à la Mer Morte , nous 
nous y baignons – inoubliable expérience ! – et nous nous installons dans un 
superbe hôtel*****  où nous avons tout le loisir de découvrir cette atmosphère 
exceptionnelle d’un endroit situé à 430 mètres au-dessous du niveau de la mer ! 

 
 
Je   7. 3. Arrêt, ce matin, à Wadi Kharra , le site probable où le Christ fut baptisé puis 

avant de nous en retourner à Amman. Tour de ville avec le théâtre, le 
nymphée, la citadelle et son très intéressant musée archéologique. Nous 
retrouvons notre hôtel***** pour une dernière nuit en Jordanie. 

 
 
Ve   8. 3.    Notre avion décolle à 11h05 avec transit par Vienne pour arriver à Genève à 

16h50. Fin du voyage.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Conditions 
 
 
 
 
 
Ce voyage est limité à  15 participants. 

 
 
 

Prix :       Frs   4’330.-   par personne en chambre double 
 

  Frs       795.-   supplément pour chambre individuelle 
  
  
  

Comprenant     
    -     les vols internationaux  
    -     les hôtels***** en chambre double 

   -     la pension complète sans les boissons (excepté lunch du 5 mars) 
- les transferts et déplacements en bus privé avec chauffeur 
- l’excursion en 4 X 4 au Wadi Rum 

   -     les visites selon programme avec un guide local  
- les services de Philippe Graef, guide et conférencier 

 
 
 
Ne comprenant pas :  
    -     les frais de visa 
    -     les trajets de votre domicile jusqu’à et de l’aéroport 
    -     l’assurance annulation – rapatriement 

- les pourboires (USD  8.-/10.- par jour et par pers.)   
         
        

 
 

Dans le cadre de nos « MARDIS-VOYAGES  », un exposé sur la Jordanie avec diapositives, suivi de 
toutes les informations utiles à ce périple, sera donné le mardi 22 janvier 2019 à la Maison du Prussien à 
Neuchâtel à 20 heures. Entrée libre. Ceux qui, avant la rencontre, souhaitent partager un léger repas 
avec une assiette à Frs 25.- sont priés de la réserver directement au restaurant : (032) 730. 54. 54. 
 
 
 
 

 
Pour cette destination, un formulaire d’inscription , avec nos conditions générales, est disponible à 
notre adresse : 
 
 
 
 

Philippe  Graef  Voyages  culturels 
 

Tertre 34       2000 Neuchâtel       Suisse       Tél : (032) 725.11.11.       E-mail : ph.graef@gmail.com  
 

Site : www.graef-voyages-culturels.ch  
 



 

I N S C R I P T I O N  
 

 
  

Nom / Prénom  (tel que sur document officiel): .....................................................................................................  

 
m’inscris à …....personne(s) au voyage : .................................... Date: .......................Prix: ................ 

 
      en chambre double               en chambre single              je serais disposé à partager une chambre 

 
Adresse : .................................................................................................................................................... 

 
Téléphone : ........................................ E-mail: ................................................. Nationalité : .................... 

 
Profession : .............................................................. Date de naissance : .................................................. 

 
Passeport no : ......................................... établi le : .................................... à : ......................................... 

 
par : ............................................................. échu le : ................................................................................ 

 
Personne accompagnante : ......................................................................... née le: ................................ 

 
Passeport no : ................................ établi le : ................... à : ............................ échu le : ........................ 

 
Nom, adresse et no de téléphone de la personne à contacter en cas de nécessité :  

 
.................................................................................................................................................................... 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Mon/notre assurance  rapatriement :........................................................................................................ 

 
No de référence : ......................................................... Tel/fax : ............................................................... 

 
Mon/notre assurance annulation : ……………………………………...………..……………………... 

 
Remarques : ................................................................................................................................………... 

 
…………………………………………………………………….…………………….……..………… 

 
 

J’ai pris note des conditions générales. 

 
 
Date : .........................................................        Signature : ...................................................................... 
 
 



 
Philippe  Graef   Voyages  culturels 

 
Tertre 34     2000 Neuchâtel     Suisse     Tél/fax  :  (032) 725.11.11.      E-mail : ph.graef@gmail.com   
 

Site : www.graef-voyages-culturels.ch 
 

 
 

Conditions  générales 
 
Inscription  : Il n’est pas demandé d’arrhes à l’inscription à un voyage. Celui-ci doit être payé avant le départ. 
Inscrivez-vous assez tôt car une inscription tardive ne permet pas toujours d’obtenir les meilleures prestations. 
 
Annulation  : Entre 60 et 45 jours avant le départ :   20 %  du prix global    
 Entre 44 et 30 jours avant le départ :   40 %  du prix global 
 Entre 29 et 15  jours avant le départ :   60 %  du prix global 
 Entre  14  et 7  jours avant le départ :   80 %  du prix global 
 Moins de 7 jours avant le départ : 100 %  du prix global 
 
La date de réception de l’annulation est seule prise en compte. Frais de visas et d’assurances ne sont pas 
remboursés. Demandez notre aide si vous n’êtes pas au clair à ce sujet ! 
 
Assurances : L’assurance rapatriement est indispensable. Pour Frs. 30.- par  an, la REGA vous couvre et vous la 
soutenez ! Une assurance annulation est très fortement recommandée (carnet ETI, ATE, etc.). Une assurance 
bagages peut être utile. 
 
Responsabilités : Les horaires, itinéraires, visites et lieux d’hébergements sont choisis et réservés en toute bonne 
foi mais peuvent être modifiés si des circonstances techniques ou culturelles l’exigent. Lors de l’impression de 
nos programmes, les compagnies aériennes ne garantissent pas jours et heures précis des départs. Nos indications 
sont donc susceptibles de changement jusqu’au moment de l’embarquement. Des défaillances d’hôtels, quoique 
réservés longtemps à l’avance, peuvent nous contraindre à des modifications de dernières minutes. Des frais 
supplémentaires dus à un prolongement de voyage ou à une modification d’itinéraire suite à des circonstances 
non prévisibles sont à la charge du client. Si le voyage ne pouvait avoir lieu en raison d’accidents, grèves, 
troubles dans le pays, etc., vous seriez avisé au plus vite et le montant payé vous serait  remboursé, toute 
indemnité de dédommagement étant exclue. 
 
En cas d’impossibilité de Philippe Graef de participer au voyage, nous nous efforcerons d’assurer son 
remplacement. Si cela s’avérait impossible, le voyage serait remboursé intégralement. Si une prestation de sa 
part venait à manquer sans compensation équitable, nous nous engageons à rembourser le préjudice effectif pour 
autant que cela ne résulte pas d’un cas de force majeure ou de la faute d’un participant. 
 
Souvent nous agissons en qualité d’intermédiaire entre les contractants et les transporteurs, hôteliers, agences de 
location de véhicules, etc., tous prestataires de service qui sont responsables de leurs activités propres. Nous ne 
saurions être tenus pour responsable  de leurs éventuelles défaillances mais il va sans dire que notre rôle, en cas 
de problème, est d’assister pleinement le participant à faire valoir ses revendications justifiées. 
 
La responsabilité de l’organisateur ne porte que sur le préjudice direct et se limite dans tous les cas, au prix 
convenu pour le voyage. Les demandes d’indemnisation doivent être formulées au plus tard quinze jours après le 
retour du voyage. Passé ce délai, la prétention à des dommages-intérêts est périmée. 
 
Hébergement : Nos prix s’entendent en chambre double. Malgré le supplément demandé qui peut être élevé, 
dans certains pays, les chambres individuelles peuvent être moins confortables, plus petites et moins bien situées 
que les chambres doubles. De plus, elles sont en nombre limité. Il peut donc arriver que, malgré nos réservations, 
nous soyons exceptionnellement obligés, une fois ou l’autre, de vous faire partager une chambre. 
 
Passeports, visas, vaccinations : Nous vous aidons et conseillons dans ces trois domaines mais il vous incombe 
de vérifier  validité et obtention des documents administratifs nécessaires. En vous inscrivant à un voyage 
utilisant le transport aérien, vos noms et prénoms doivent être identiques à ceux de votre pièce d’identité. 
 

 For juridique  : Toute inscription implique l’adhésion aux conditions générales énoncées ci-dessus. Le 
for juridique est à Neuchâtel, Suisse. En cas de litige, seul le tribunal de Neuchâtel est compétent et le 
droit suisse applicable. 

 
 


