
Découvrir l'Israël et la

Jordanie
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Le programme détaillé

Les hébergements

Notre transport sur place 

Détail du prix

Les réunions de préparation et d’information

Le carnet de voyage ( contenu des pochettes, documentation etc..)

Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=2bze0fdb83U&t=3s

            https://www.youtube.com/watch?v=5PZpNJDsB4Y&t=18s
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Le programme détaillé

Jour 1 : FRANCE            TEL AVIV - JERUSALEM (57 km - 1h)

Envol depuis France à destination de Tel- Aviv en vol direct régulier.
Arrivée à l’aéroport de Tel Aviv. 
Accueil à l’aéroport et transfert en car à votre hôtel à Jérusalem. 

Installation dans les chambres

Diner et nuit à l’hôtel St George 4*.

Jour 2 : JERUSALEM

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Visite de Jérusalem : la journée sera consacrée à la visite de la sainte
Jérusalem : cette cité millénaire qui fait couler tellement d'encre depuis des
décennies... à la croisée de différentes civilisations, mosaïque de vestiges et
trésors qui émanent tant de la Rome Antique que de l'époque Byzantine, des Croisés
que de l'Empire ottoman, pour ne citer que les influences prépondérantes. 

Déjeuner en ville

Dans la vieille ville au charme oriental, une plongée dans l'ambiance des petites
ruelles colorées du souk vous emmène à la rencontre des grands lieux des
trois monothéismes, que ce soit le long de la Via Dolorosa ou au Saint-
Sépulcre, au Dôme du Rocher ou au Mur des Lamentations, on est projeté
dans le passé, subjugué par les différents peuples qu'ont vécu et qui ont laissé
leurs empreintes religieuses et architecturales. 

Passage par le Cardo, l'ancienne ville romaine jusqu'au Mt Sion où se trouvent
d'autres lieux importants de Jérusalem : le Monastère de la Dormition, la
grotte de la Dernière Cène et le Tombeau du Roi David. 

Diner et nuit à l'hôtel.
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Jour 3: JERUSALEM – BETHLEHEM – RASHAIDA(40 km, 40 min)

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Continuation de la visite de Jérusalem, encore aujourd'hui la « ville de tous les
regards ». Ville trois fois Sainte.

Marche jusqu’au Mont des Oliviers avec ses 827 m d'altitude, n'offrant pas
simplement une merveilleuse vue panoramique sur la vieille ville, mais possédant
également des lieux de haute importance pour les trois religions monothéistes. 

De la chapelle de Dominus Flevit, notre descente nous emmène au Sanctuaire
de l'Ascension, au tombeau de la Vierge et à la Basilique de toutes les
Nations, « Gethsémani », ainsi qu'à l'Eglise du Pater Noster. 

Déjeuner en ville

Départ pour Bethlehem, cette jolie petite ville au cœur des collines abrite bien sûr
la Grotte de la Nativité où Jésus serait né, mais c'est aussi une cité née il y a plus de
3000 ans et offrant de multiples richesses architecturales et historiques. 

Départ pour le village de Rashaida, dans le désert à l’Est de Bethléem. 

Au départ du campement bédouin, une excursion en 4x4 de 2h00 dans le
désert vous emmène jusqu'à un point de vue sur la Mer Morte pour observer
un magnifique coucher de soleil avec un apéritif.

Dîner bédouin au campement. 

Puis retour à Jérusalem.

Nuit à l'hôtel.
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Jour 4 : JERUSALEM – JERICHO – MER MORTE (80 km, 1h30)

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ pour une oasis verdoyante près de la mer Morte : Jéricho, la ville la
plus basse du monde, à moins 240 mètres sous le niveau de la mer. C'est
également la plus vieille ville au monde, elle comptait déjà une fortification
vers 8000 ans avant notre ère. 

Passage par le Wadi Quelt et descente dans le canyon pour atteindre le
superbe monastère Saint-Georges, adossé aux falaises ocre de la montagne. 

Randonnée de 2h30 à travers les montagnes désertiques pour rejoindre la
ville de Jéricho (possibilité pour ceux qui ne souhaitent pas faire la randonnée,
de rejoindre Jéricho en car). 

Arrivée au pied du Mont de la Quarantaine pour admirer le magnifique
monastère de la tentation.

Déjeuner

Visite de Tal Al Sultan avec les ruines de la plus vieille ville au monde. 
Le Tal a été habité à partir du Xe millénaire av. J.-C. : de nombreuses découvertes
archéologiques importantes ont été effectuées. Le site est inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO.

Continuation par la visite du magnifique palais du Sultan Hisham,
l’incontournable trésor de Jéricho. Le joyau du site est une fameuse mosaïque de
850 mètres carrés, la plus grande et la mieux conservée découverte au Moyen-
Orient. 

Diner dans un restaurant local. 

Nuit à l’hôtel à Jérusalem. 



Jour 5: JERUSALEM – MASADA - EIN GEDI (210 km, 3h10)

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ pour la région de la Mer Morte pour la forteresse de Massada qui
se trouve au sommet d'une gigantesque falaise vieille de 2000 ans, c'est le plus
grand château construit par le Roi Hérode. 

Montée en téléphérique jusqu'au sommet à la découverte des palais, des
entrepôts et des zones résidentielles. 

Déjeuner en cours de route.

Départ à la découverte d’Ein Gedi, une oasis en plein milieu du désert. Connu
pour sa faune, sa flore, ses grottes et ses sources, Ein Gedi offre à ses visiteurs un
décor biblique. 

Après–midi de détente et de baignade dans la Mer Morte. Situé à 400
mètres sous le niveau de la mer Méditerranée, ce qui en fait le point le plus bas sur
terre. Dû à sa forte concentration en sel on y flotte comme un bouchon ! 

En fin de journée retour vers Jérusalem.
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : JERUSALEM – JAFFA  - NAZARETH (210 km, 3h00)

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ pour la côte méditerranéenne en passant par la ville légendaire de
Jaffa. 
Visite du port de Haïfa et du Mont Carmel où le prophète Elie défia les
puissances de la Terre et les prêtres de Baal. 

Déjeuner en cours de route

Poursuite de la visite par Saint Jean d'Acre qui embrasse la mer et s'étire
langoureusement sur des eaux d'un bleu azur. 
Mosquées, églises, minarets, vieilles tours et bâtiments se dressent fièrement vers le ciel
et dominent cette cité antique protégée par une muraille qui surplombe la mer et
sublime ce lieu enchanteur. Saint Jean d'Acre fut convoitée depuis l'antiquité par les
Syriens et les Perses. Ce sont les Croisés qui en firent une base importante pendant
deux siècles. 

Route pour Nazareth.

Diner et nuit à l’hôtel.
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Jour 7 : NAZARETH – TIBERIADE - NAZARETH (210 km, 2h40)

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Visite de Tibériade. Dans les paysages grandioses du Nord, le Lac de Tibériade
offre un ensemble remarquable de sites sacrés pour les Chrétiens. 

Le petit village de Tabgha abrite une basilique du VIème siècle commémorant le
miracle de la multiplication des pains et une modeste église, élevée à l'endroit où,
selon la tradition, Pierre reçut la primauté. 

Visite du Mont des Béatitudes qui, dominant les eaux du lac, il abrite une
chapelle octogonale. 

A Capharnaüm, visite des ruines de la synagogue et de la maison de
Pierre, ainsi que la Domus Ecclesia qui sont des lieux importants de mémoire
de l’histoire de la Terre Sainte. 

Déjeuner

Retour à Nazareth et visite du centre historique de Nazareth, avec la
fontaine de la vierge et de la basilique de l’Annonciation. 

Diner dans un restaurant local. 
Nuit à l’hôtel à Nazareth.

Jour 8 : NAZARETH – BANIAS – SAFED (140 km, 2h10)

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ pour la réserve naturel de Banias. 
Situé au pied du mont Hermon, le Banias, constitue avec le Dan, l'une des deux
sources principales du Jourdain. 

Promenade dans la réserve. 

Déjeuner

Départ pour Safed et visite de la ville historique. Un cadre enchanteur, une vue
à couper le souffle : Ville pittoresque et idyllique où se mêlent joyeusement
spiritualité et bohème 

Dîner et nuit au kibbutz Levy ou vous pourrez participer au
fonctionnement du kibbutz.
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Jour 9 : SAFED  – JERASH – AMMAN (200 km, 3h00)

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Transfert à la frontière Sheik Hussein. 
Traversée pour la Jordanie. 
Accueil par votre guide jordanien.

Départ pour visiter Jérash, la plus belle et la mieux conservée de toutes les
cités romaines. 

Déjeuner puis route en direction d’Amman pour la visite de la citadelle de
Jabal al-Qala au sommet d'une colline en forme de L, elle est l'une des sept
Jabal qui formaient la ville antique. 

Visite du Jordan Museum, un MUST ! il contient une collection de trésors
archéologiques découverts suite aux différentes fouilles, puis visite de la Vieille Ville
avec son théâtre romain datant du IIème siècle et pouvant accueillir jusqu'à 6 000
personnes.

Dîner à Tawaheen Alhoa Restaurant, un ancien caravansérail restauré
devenu lieu de rencontres entre les familles jordaniennes.

Nuit à l’hôtel The Landmark 5*.

Jour 10 : AMMAN – MADABA – KERAK - PETRA (340 km, 5h30)

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Visite de Madaba, «la ville des mosaïques », 
connue pour ses spectaculaires mosaïques byzantines et omeyyades, elle abrite la
fameuse carte en mosaïque de Jérusalem et de la Terre Sainte datant du VIe siècle. 

Puis visite du Mont Nébo qui offre une vue spectaculaire sur la Terre Sainte.
Ici, vous trouverez le mémorial de Moïse, l'endroit duquel il a découvert la terre
sainte. Vous continuerez vers les sources chaudes de Ma’In, les plus célèbres
cascades hyperthermiques de Jordanie Hammamat Ma’in. 

Déjeuner et temps libre pour se baigner et se détendre

Départ en bus pour le château de Kerak, ancienne forteresse croisée encore
entourée de ses fortifications. Il est situé 900 m au-dessus du niveau de la mer

Diner et nuit à l’hôtel Petra Old village 4*.

07



08

Jours 11 : PETRA

Petits déjeuners buffet à l’hôtel.

Journée entière consacrée à la visite de la « cité rose » de Pétra, lieu
unique, construit il y a 2 600 ans par les Nabatéens qui sculptèrent des tombes
monumentales, des escaliers, des palais et des temples dans la roche aux teintes
naturellement rouges, rosées. 

Visite du site: le trésor (le Khazneh), le théâtre, les tombeaux royaux, le
haut lieu, la ville basse …

Déjeuner en cours de visite.

Diner et nuit à l’hôtel à Pétra.

Jour 12 : PETRA - WADI RUM (120 km, 1h50)

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Route vers le désert du Wadi Rum. 
A votre arrivée, départ en 4x4 pour la visite de Wadi Rum (3h). 
C'est dans ces paysages fantastiques que Lawrence d'Arabie et ses alliés Bédouins
repoussèrent l'occupant turc. 

Passage par le Siq Albarrah et son canyon afin d'apprécier tranquillement les
paysages de ce désert de sable et de roche.

Déjeuner dans le désert.

L’après-midi 2-3 heures de balade à pied, à la découverte d’un des lieux
magiques de la Jordanie et admirez les magnifiques couleurs des dunes au
coucher du soleil !

Diner et nuit au camp bédouin Aladdin Camp

Jour 13 : WADI RUM – AQABA (70 km, 1h00)

Petit déjeuner au camp.

Transfert vers Aqaba pour profiter de la ville, du soleil et des eaux de la Mer
Rouge. 

JOURNEE ET REPAS LIBRES

Nuit à l’hôtel Movenpick Resort & Spa Tala Bay 5*.

Jour 14 : AQABA           FRANCE  

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Transfert à l’aéroport d’Aqaba
Envol à destination de France sur vol régulier



Les hébergements
Hôtel St George 4*
Adresse : Amr Ibn Al A'as St 6, Jerusalem
Téléphone : +972 2-627-7232
Site web : https://www.stgeorgehoteljerusalem.com/
   
Situé à 4 minutes à pied de la station de métro léger Shivtei
Israel, cet hôtel haut de gamme est installé à Jérusalem-Est. Il se
trouve à 10 minutes de la vieille ville fortifiée et à 2 km de
l'église du Saint-Sépulcre, datant du IVe siècle.

Les chambres modernes disposent du Wi-Fi gratuit, d'une télévision
à écran plat, d'un minibar ainsi que d'un nécessaire à thé et café.
Celles de catégorie supérieure comportent en outre un balcon. Un
service de chambre est proposé 24h/24, 7j/7.

L'établissement possède 2 restaurants sophistiqués dotés d'une
terrasse (dont une avec vue sur la vieille ville), ainsi qu'une piscine
extérieure sur le toit bordée d'un solarium.

Une cuisine régionale vous sera servie au restaurant non kascher
du 5ème étage, muni d'une terrasse. Chaque matin, vous pourrez
aussi déguster un copieux petit-déjeuner buffet.

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 12h

Hôtel Legacy Nazareth 4*
Adresse : 4066 St 1-5, Nazareth, Israël
Téléphone : +972 4-906-0000
Site web : http://www.nazarethlegacy.com/

 Entouré de boutiques et de restaurants dans le centre-ville, cet
hôtel convivial avec vue sur la montagne se trouve à 3 minutes à
pied de la basilique de l'Annonciation et à 15 minutes à pied du
musée en plein air du village de Nazareth.

Les chambres et suites colorées disposent d'un accès Wi-Fi gratuit,
d'une télévision à écran plat, d'un minibar et d'un nécessaire à thé
et café. Toutes offrent une vue sur la basilique ou la montagne et
certaines comprennent un balcon.

Un petit-déjeuner buffet est servi dans une salle à manger à
l'ambiance décontractée. L'établissement comprend un restaurant
haut de gamme du Moyen-Orient et un bar à l'ambiance
décontractée. L'établissement comprend également un centre de
remise en forme, un patio avec jardin et un parking sécurisé.

Check In: A partir de 14h
Check-out: Avant 12h
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https://www.google.com/search?bih=657&biw=1366&rlz=1C1JPGB_enFR844FR844&hl=fr&ei=SFRTYPPwN6mJjLsP9MeQwAg&q=H%C3%B4tel+St+George++israel&oq=H%C3%B4tel+St+George++israel&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0CUMoXWMoXYKAZaAFwAHgAgAG3AYgBmAKSAQMxLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjztNaG-LnvAhWpBGMBHfQjBIgQ4dUDCA0&uact=5#
https://www.stgeorgehoteljerusalem.com/
https://www.google.com/search?bih=657&biw=1366&rlz=1C1JPGB_enFR844FR844&hl=fr&q=legacy+of+nazareth+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2La7IMCwp05LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7FK5aSmJyZXKuSnKeQlViUWpZZkKCSC5VIBzJcxhE0AAAA&ludocid=1045360588863782857&sa=X&ved=2ahUKEwiCl7-w-bnvAhULCxoKHXR8DOsQ6BMwGHoECCQQAg
https://www.google.com/search?bih=657&biw=1366&rlz=1C1JPGB_enFR844FR844&hl=fr&q=legacy+of+nazareth+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=1045360588863782857&sa=X&ved=2ahUKEwiCl7-w-bnvAhULCxoKHXR8DOsQ6BMwGXoECBgQAg
https://www.google.com/search?bih=657&biw=1366&rlz=1C1JPGB_enFR844FR844&hl=fr&ei=TVRTYILaHKPmgweglb7YCQ&hotel_occupancy=&q=H%C3%B4tel+Legacy+Nazareth+4*&oq=H%C3%B4tel+Legacy+Nazareth+4*&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAghEBYQHRAeMggIIRAWEB0QHjIICCEQFhAdEB5QxKEVWJSsFWDhrRVoAHAAeACAAd4BiAGNBJIBBTAuMi4xmAEAoAECoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjCtOyI-LnvAhUj8-AKHaCKD5sQ4dUDCA0&uact=5#
http://www.nazarethlegacy.com/


Hôtel The Landmark 5* 
Adresse : Al Hussein Bin Ali Street Amman, 11118, Jordanie
Téléphone : +962 6 560 7100
Site web : https://www.landmarkamman.com/
 
L'élégant Landmark Amman Hotel & Conference Center est situé au
cœur du quartier diplomatique et des affaires d'Amman. Il
propose une connexion Wi-Fi gratuite, une piscine extérieure et
une salle de sport.

Les chambres, modernes et spacieuses, sont dotées d'un coin
salon et d’une télévision par satellite.

Le club de bien-être Fitness n’ Wellness possède une large gamme
d’équipements de sport, un jacuzzi et un sauna. Des massages,
notamment des tissus profonds et shiatsu, sont assurés.

Vous aurez le choix entre 6 restaurants et bars, comme le
restaurant Colors All Day. Des jus de fruits frais sont disponibles au
Sugar Cube. Le Ghoroub, installé au 13ème étage, sert de
délicieux rafraîchissements et cocktails.

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Avant 12h

Petra Old village hôtel 4*
Adresse : Kings Hwy., Wadi Musa, Jordanie
Téléphone : +962 7 9081 4132
Site web : http://www.oldvillageresort.com/
  
Situé à Wadi Musa, à 1,9 km de Petra, l'Hôtel Old Village Resort,
offre un confort cinq étoiles pour le voyageur.

Avec de nombreux espaces de détente où les clients peuvent se
relaxer et profiter d'une tasse rafraîchissante de thé à la menthe ou
café arabe tout en profitant de la vue sur les terrasses et profiter du
coucher de soleil spectaculaire sur les montagnes.

Toutes les chambres disposent d'un accès Wi-Fi, de thé et de café,
de télévision, de climatisation, d'un coffre-fort et d'un mini-bar. Les
salles de bains sont bien équipées avec  bain/douche, sèche-cheveux
et articles de toilette gratuits.

L'établissement comprend un restaurant chaleureux qui sert des
plats internationaux et un petit déjeuner buffet.

Il y a une piscine intérieure et un sauna pour se détendre après
une journée bien remplie à explorer Petra.

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Avant 12h
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https://www.google.com/search?bih=657&biw=1366&rlz=1C1JPGB_enFR844FR844&hl=fr&q=the+landmark+amman+hotel+%26+conference+center+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=13113516802385164296&sa=X&ved=2ahUKEwiIp_DQ_LnvAhWRERQKHThHCJsQ6BMwG3oECBcQAg
https://www.google.com/search?bih=657&biw=1366&rlz=1C1JPGB_enFR844FR844&hl=fr&ei=DllTYMqkLvaCjLsPiIuj8Aw&hotel_occupancy=&q=H%C3%B4tel+The+Landmark+5*+jordanie&oq=H%C3%B4tel+The+Landmark+5*+jordanie&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAghEBYQHRAeOgcIABBHELADOgUIIRCgAVDDFVi8J2DRLGgBcAJ4AYABqAKIAakPkgEFMC41LjWYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjK46XN_LnvAhV2AWMBHYjFCM4Q4dUDCA0&uact=5#
https://www.landmarkamman.com/
https://www.google.com/search?bih=657&biw=1366&rlz=1C1JPGB_enFR844FR844&hl=fr&q=the+old+village+hotel+%26+resort+wadi+musa+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzrjRMKyoy1JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7EalGSkKuTnpCiUZebkJKanKmTkl6TmKKgpAKXzi0oUyhNTMhVyS4sTFRLBOlIBpnpqbmMAAAA&ludocid=8336554723053163508&sa=X&ved=2ahUKEwiKidaR-7nvAhUM4BoKHd-NCfQQ6BMwFHoECCEQAg
https://www.google.com/search?bih=657&biw=1366&rlz=1C1JPGB_enFR844FR844&hl=fr&q=the+old+village+hotel+%26+resort+wadi+musa+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=8336554723053163508&sa=X&ved=2ahUKEwiKidaR-7nvAhUM4BoKHd-NCfQQ6BMwFXoECBQQAg
https://www.google.com/search?bih=657&biw=1366&rlz=1C1JPGB_enFR844FR844&hl=fr&ei=rVVTYMKMA4uWaPT4sdgO&hotel_occupancy=&q=Petra+Old+village+h%C3%B4tel+4*&oq=Petra+Old+village+h%C3%B4tel+4*&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABULPYHFiz2Bxg9tscaABwAngAgAGkAogB9AOSAQMyLTKYAQCgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiCl7-w-bnvAhULCxoKHXR8DOsQ4dUDCA0&uact=5#
http://www.oldvillageresort.com/


Movenpick resort & spa Tala Bay 5* 
Adresse : South Beach Road Tala Bay Area Aqaba, 77110, Jordanie
Téléphone : +962 3 209 0300
Site web :
https://www.movenpick.com/fr/middle-east/jordan/aqaba/resort-
aqaba-tala-bay/overview/

  
Ce complexe 5 étoiles est situé en front de mer à Tala Bay et
dispose d'un centre de plongée, d'une piscine en forme de lagon avec
des cascades, ainsi qu'un spa et un centre de bien-être de 1.200
m². 

Les chambres spacieuses du Mövenpick Resort Tala Bay Aqaba 
 disposent de baies vitrées, et d'un balcon privatif, d'un minibar. Une
connexion Wi-Fi est disponible dans tout l'établissement. Un service
d'étage est disponible 24h/24 et certaines chambres offrent une
vue sur la mer Rouge.

Le Mövenpick Resort & Spa Aqaba abrite le restaurant Selan où il
est possible de dîner en plein air tout en profitant de la vue sur Tala
Bay. Vous aurez également la possibilité de savourer une cuisine
italienne ou de vous rendre dans le pub servant des repas légers.
Vous pourrez boire un verre au bar de la piscine et de la plage.

Les équipements de loisirs du complexe comprennent un centre de
sports nautiques, plusieurs piscines avec une rivière lente et
une discothèque. Le Zara Spa Tala Bay dispose d'une salle de
détente parfumée, et les plus jeunes pourront profiter du club pour
enfants de l'hôtel Mövenpick Aqaba.

Check In: A partir de 14h
Check-out: Avant 12h
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https://www.google.com/search?bih=657&biw=1366&rlz=1C1JPGB_enFR844FR844&hl=fr&q=movenpick+tala+bay+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NEouyIo3rSzUks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsUrl5pel5hVkJmcrlCTmJCokJVYqJILlUgER_I8lTAAAAA&ludocid=10574177946708645010&sa=X&ved=2ahUKEwiqkNPw-7nvAhXEx4UKHamTBkIQ6BMwEnoECB8QAg
https://www.google.com/search?bih=657&biw=1366&rlz=1C1JPGB_enFR844FR844&hl=fr&q=movenpick+tala+bay+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=10574177946708645010&sa=X&ved=2ahUKEwiqkNPw-7nvAhXEx4UKHamTBkIQ6BMwE3oECBMQAg
https://www.google.com/search?bih=657&biw=1366&rlz=1C1JPGB_enFR844FR844&hl=fr&ei=hVdTYMqyEYzAa9-bpqAP&hotel_occupancy=&q=Movenpick+resort+%26+spa+Tala+Bay+5*&oq=Movenpick+resort+%26+spa+Tala+Bay+5*&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeUMKDDFjCgwxg1ocMaABwAngAgAHuAYgBpwOSAQUwLjEuMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiKidaR-7nvAhUM4BoKHd-NCfQQ4dUDCA0&uact=5#
https://www.movenpick.com/fr/middle-east/jordan/aqaba/resort-aqaba-tala-bay/overview/


Les transports sur place

Pickup 4x4
(5/6 pax) « local »

Le détail du prix

Le tarif comprend :

- Les vols directs aller/retour réguliers France /Tel Aviv-Aqaba/ France avec un bagage en soute
par personne
- Les taxes d’aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
- L’hébergement pour 13 nuits en hôtels 4* et 5 * (ou similaire) en formule petit déjeuner base
chambre double
- Les transferts en autocar climatisée avec un chauffeur accompagnateur 
- Les repas mentionnés au programme
- Les services d’un guide francophone en Israel et en Jordanie
- Les services d’un guide bédouin anglophone dans le Wadi Rum
- Les excursions et visites mentionnées au programme (droits d’entrée dans les sites visités
inclus)
- Excursion en 4x4 dans le Wadi Rum
- Les frais de visa 
- L’assurance tous risques : assistance/rapatriement, bagages, annulation, interruption de séjour
et retour impossible
- L’extension Covid 19
- Les carnets de voyage Open Voyages comprenant un mini-guide et de la documentation sur la
destination
- La permanence téléphonique Open Voyages 24h/24 durant votre séjour

Le tarif ne comprend pas :

- Les boissons aux repas
- Les extras, pourboires et dépenses personnelles.
- Les prestations non mentionnées au programme
- Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires

Autocar grand tourisme pour vous déplacer pour les
visites. Les bus sont récents, confortables et font l’objet
d’un contrôle technique obligatoire. Ils sont équipés de
ceinture de sécurité. Plusieurs capacités disponibles selon
la taille et les besoins des groupes. Une porte latérale est
située au milieu ou à l'arrière du bus.
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Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage 

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
• Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur l'Israël et sur la Jordanie
•Un plan de l'Israël et de la Jordanie
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de votre hôtel 
 
La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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Johanna
du 15 au 28 octobre 2016

Vos avis nous intéressent…

Israël/ Jordanie

Mélanie
Du 10 au 23 septembre 2018

Géraldine 
Du 18 au 31 mai 2019

Israël/Jordanie
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Israël/Jordanie

Israël/Jordanie

Israël/Jordanie

Claude
Du 10 au 23 septembre 2018

Yves
du 5 au 18 septembre 2015

"Le programme était très chargé, mais c'est le risque lorsque nous n'avons pas
beaucoup de temps pour voyager..."

"Organisation parfaite. Les intervenants, professionnels, à l'écoute et très aimables.
Les guides sur place très cultivés et intéressants. La logistique impeccable. Un grand
Merci à Open Voyage et son équipe pour son professionnalisme.

"Un voyage qui a répondu à toutes nos attentes. Choix des hébergements parfaits."

"Un programme très riche, 14j sont insuffisants pour les 2 pays. Il vaudrait mieux le
faire en individuel pour pouvoir s'arrêter pour profiter de 'moments de grâce'. De
nombreux pèlerins entonnent des chants sacrés sur les lieux saints mais on n'a jamais
le temps.de les écouter. Il y a des moments très forts comme le mur des lamentations,
Petra..."

"Très bon programme qui nous a permis de voir tous les incontournables. En
contact permanent avec l'agence locale quand aléas Hébergements très bien situés
et de très haut standing."

"Région fascinante avec ses lieux sacrés et ses sites archéologiques et un peuple très
attaché à son pays"


