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Voyage en Jordanie  
du 25 mars au 4 avril 2009 

 

 
Programme 

 
 

Le monde des Nabatéens, à l’origine de la civilisation arabe, avec Pétra sculptée et 

colorée qui vous éblouira à tout jamais ; châteaux du désert, orgueilleuses villes 

romaines, Mer Morte et sources thermales, sans oublier quelques grands sites de 

l’histoire biblique représentée sur des mosaïques pleines de vie et d’humour. Découvrez 

la Jordanie au printemps avec la gentillesse omniprésente de ses habitants ! 

 

 
Me  25. 3. Vol de Zurich à 13h30 pour Amman où nous arrivons à 18h30. Transfert en 

hôtel***** où nous prenons le repas du soir et où nous passons la nuit.  

 

 

Je  26. 3.  Découverte d’un site éblouissant : Jerash, la riche cité embellie par Trajan, au 

forum ovale, aux deux théâtres, aux rues à colonnades si bien conservées, lieu 

de l’ancien pèlerinage au temple d’Artémis. La restauration du site est en cours 

et elle avance à grands pas ! Après le repas de midi, continuation pour Umm 

Qeis, l’ancienne Gadara, magnifiquement restaurée, elle-aussi, depuis ces 

toutes dernières années : tombeaux de pierre aux portes massives, église 

centrée, etc. Dîner et hébergement à Irbid en hôtel***. 

 

 

Ve  27. 3. Départ pour le Djebel Arab, pays de basalte noir, où  nous visitons un site des 

débuts de l’Islam : Qasr el Hâllabât. Repas de midi à Azraq puis visite de la 

forteresse dont Lawrence aurait voulu faire sa résidence permanente ! La 

journée se termine avec la découverte de deux petits châteaux du désert 

d’époque ommeyade : Kharânah et Amra aux fresques du premier art  

musulman (charpentiers, femmes au bain et ours jouant du luth). Retour pour le 

repas du soir à notre hôtel d’Amman où nous passons la nuit. 

 

 

 
Sa  28. 3. Tour de ville d’Amman : Théâtre, nymphée, musée et citadelle. Reprise de la 

route pour Madaba, cité connue pour ses mosaïques paléochrétiennes 

exceptionnelles dont la fameuse « carte de Palestine ». Repas dans une 

ancienne demeure transformée puis visite d’autres mosaïques à quelques 

kilomètres de là, au Mont Nebo, où Moïse découvrit la Terre Promise avant de 

mourir. Enfin, par une superbe route dominant la Mer Morte, entrée dans une 

gorge étonnante où une source d’eau chaude jaillit dans le désert. Nuit à Zerqa 

Mâ’in, dans un établissement de cure****. 

 

 

 
Di  29. 3. Excursion, le matin, à la citadelle de Mukawir dominant la Mer morte. Il 

s’agit, en fait de Machéronte où Salomé obtint la tête du Baptiste. L’après-



midi, nous allons à la découverte de la grande mosaïque des villes à Umm-er-

Rasas, ville morte du désert, où nous voyons, encore debout, la tour d’un 

anachorète stylite des premiers temps du christianisme. Puis, après avoir 

franchi le spectaculaire Wadi Mujib, nous arrivons à Kérak, impressionnante 

forteresse des Croisés, où nous passons la nuit dans un hôtel**. 

 

Lu  30. 3.  Visite de la forteresse le matin puis départ pour Shoubak, l’ancien « Crac de 

Montréal » pris par Saladin après un an de siège ! Lunch en route avant 

d’arriver dans les environs de Pétra : Balade à El Barid, la « petite Pétra » qui 

nous donne un avant-goût  de ce qu’on découvrira, émerveillés, le lendemain. 

Marche, également, au prestigieux site néolithique de Beidha puis héberge-

ment au très agréable Crown Plaza****, ex « Pétra Forum » à deux pas de 

l’entrée du site. 

 

 
Ma  31. 3. Grande visite de Pétra, du fabuleux « Khazneh » à l’extrémité du Siq, jusqu’à 

l’imposant monument du « Deir ». Promenade 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. 

 

 

Me  1
er

. 4. Reprise de la route pour le Wadi Rum : Rochers grandioses dans le désert, 

pétroglyphes gravés par de très lointains caravaniers, dunes de sable rouge que 

l’on découvre en véhicules tout terrain. Dans l’après-midi, arrivée à Aqaba et 

installation dans un splendide hôtel***** au bord de la mer. Repas et première 

nuit à Aqaba. 

 

 

Je  2. 4. Après une grasse matinée sans doute bien méritée, balade en petit bateau privé 

sur la Mer Rouge : Découverte de la faune et de la flore à travers le fond de 

verre du bateau ou à la nage avec masque et tuba (à emmener avec soi). 

Grillade de poissons sur la plage et retour à l’hôtel avant le coucher du soleil. 

Deuxième nuit à Aqaba. 

 

 

 Ve  3. 4. 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 y prenons le repas de midi. Dans l’après-

midi, découverte de Wadi Kharra, le site probable où le Christ fut baptisé et 

visite du palais hellénistique d’Arak-el-Amir avant de nous en retourner à 

Amman où nous passons notre dernière nuit en Jordanie dans notre hôtel*****. 

 

 

                        Sa  4. 4.    Notre avion décolle à 12h15 pour une arrivée à Genève prévue à 15h45. Fin du 

voyage.    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conditions 
 

 

 

 

Ce voyage est limité à  18 participants. 

 

 

Prix :      Frs   5’460.-   par personne en chambre double 

 

                                                                Frs      975.-   supplément pour chambre individuelle 

 

 

                          Comprenant     
    -    les vols internationaux avec Royal Jordan Airways 

 -    les taxes d’aéroport et frais de visas 

   -    les hôtels en chambre double 

   -     la pension complète sans les boissons 

- les visites selon programme  

- les transferts et déplacements en bus privé avec chauffeur 

- la balade en bateau à fond de verre sur la Mer Rouge 

- l’excursion en 4 X 4 au Wadi Rum 

- un guide local 

- les services de Philippe Graef, votre guide et conférencier 

 

 

Ne comprenant pas :  
    -     les pourboires (USD  6.- par jour et par pers.) 

- l’assurance annulation – rapatriement 

- les trajets jusqu’à et de l’aéroport     

         

      

 

 

 
Nos prix peuvent subir des modifications suite à des décisions indépendantes de notre volonté. 

 

 

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 20 janvier 2009 à La Maison du 

Prussien à Neuchâtel (entrée libre). Auparavant, possibilité de prendre, ensemble, à 19 heures, une 

assiette à Frs 25.- moyennant réservation au (032) 730. 54. 54. 

 

 

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

notre adresse : 
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