
Découvrir 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 vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=5PZpNJDsB4Y
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https://www.youtube.com/watch?v=5PZpNJDsB4Y


Le programme détaillé

Jour 1 : FRANCE         AMMAN

Enregistrement et embarquement à bord du vol à destination d'Amman au
départ de France ( vol d'environ 4h)

Accueil par notre correspondant local et assistance lors des formalités à
l'aéroport Queen Alia International.

Transfert à l'hôtel à Amman.

Dîner (en fonction des horaires de vols) et nuit à l'hôtel.

Jour 2 : AMMAN           CHATEAUX DU DÉSERT (100 km - 1h30 )

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour les Châteaux du Désert.

 Le 1er château visité est le Qasr Al-Kharaneh à 55 km d'Amman, puis Qasr
Amra à 26 km au Sud-ouest d'Azraq.

Qasr Amra occupe une île qui s'est formée dans le lit d'un wadi presque toujours à
sec. Qasr Al Azraq fut durement affecté par un tremblement de terre en 1927, le
château reste cependant magnifique. C'est l'inscription au-dessus de l'entrée
principale qui a permis de dater la rénovation du XIIIème siècle, date probable de
la construction de la mosquée au centre de la cour.

Déjeuner en cours de visite.

Retour vers Amman pour une visite de la capitale du Royaume hachémite,
entièrement bâtie dans un calcaire blanc beige.

Visite du Musée Archéologique, du temple d'Hercule et du palais
Omeyade.

Petit tour ensuite dans la ville basse, qui a conservé un beau théâtre gréco-
romain.

Retour à l'hôtel. 

Dîner et nuit.
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Jour 3 : AMMAN/JERASH           AJLOUN/AMMAN (190 km -  3h)

Petit déjeuner à l'hôtel.

Le matin, départ vers la ville antique de Jerash (ou Gérasa) à 45 km
environ au nord d'Amman.

C'est le deuxième grand site de Jordanie après Pétra. Aujourd'hui, considéré
comme l'une des villes provinciales romaines les mieux conservées au Proche-Orient.
Dissimulée sous le sable pendant plusieurs siècles avant d'être découverte et
restaurée durant 70 ans. La ville a été entièrement construite dans un calcaire rose
orangé, que magnifient, à l'aube et au couchant, les rayons du soleil. L'apogée de
Gérasa date des IIème et IIIème siècles. 

Déjeuner à Jerash.

Continuation vers Ajloun.

Cette ville compte une très impressionnante forteresse (Qalaat al Rabadh), nichée
en haut d'une montagne, construite au XIIème siècle, à l'époque de Saladin, pour
défendre la région et contrôler les mines de fers locales également et d'empêcher les
Croisées de traverser vers Jérusalem. Du sommet une vue superbes vues sur la vallée
du Jourdain.

Retour à Amman.

Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 4 : AMMAN         IRAQ AL AMIR/MER MORTE/AMMAN (160 km - 3h)

Petit déjeuner à l'hôtel.

Départ vers l'ouest d'Amman vers Iraq El Amir et son château de
l'époque hellénistique Qasr El Abed. 

Etonnante construction, où l'on retrouve diverses inspirations : grecque, orientale,
avec des allures de palais romain.

Route vers la Mer Morte.

Déjeuner puis baignade et une expérience inoubliable.

Les Grecs l'ont appelée le « lac Asphaltite », les Musulmans le « lac puant », les
Hébreux la « mer du Sel » ou encore « la mer de Lot », allusion à la destruction « par
le soufre et le feu » de Sodome et Gomorrhe, les deux cités riveraines du lac dont seuls
Lot et les siens purent s'échapper. 

Longue de 75 km et large de 15 km, la mer Morte couvre une surface de 920
km2, soit près de deux fois celle du lac Léman. La profondeur maximale de la
mer Morte est de 399 m. Le niveau inférieur de la dépression du Jourdain est donc à
410 m au-dessous du niveau de la mer et à ce titre, il représente le point le plus
bas du globe.
 
Retour vers Amman.

Dîner et nuit à l'hôtel.
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Jour 5 : AMMAN/MADABA         NEBO /KERAK /PETRA (330 km - 5h45)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ vers la Route des Rois, visite de Madaba.

La ville des mosaïques, tant dans les églises que dans les maisons. Vous
découvrirez à l'église Saint-Georges de Madaba, la « carte de la Palestine »
exhumée en 1898 lors de la construction de l'église. Puis, à 10 km au Nord-Ouest
de Madaba, vous visiterez le Mont Nebo à 840 m d'altitude, site présumé de la
tombe de Moïse. Il est devenu un lieu de pèlerinage universel à partir du début de
l'ère chrétienne.

Continuation vers la forteresse de Kérak et le Wadi Kérak. 

Vallée en contrebas de la cité qui fut l'une des grandes voies de pénétration en
Palestine.
 
Déjeuner à Kérak.

Continuation vers Petra via la route de désert.

Dîner et nuit à Petra.

Jour 6 : PETRA LA ROSE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour une journée entière consacrée à la découverte de Petra.

La ville rose « Pétra », « la pierre » en grec. Huitième merveille du monde et
déclarée héritage mondial par l'UNESCO, c'est le site le plus célèbre de la Jordanie et
du Moyen-Orient. Traversé du Siq, faille longue et étroite avant d'apercevoir
soudainement, le monument le plus majestueux de Petra, « Al Khazneh » ou le 
« Trésor » au décor gréco-romain.

Vous atteindrez le cardo romain et vous visiterez le Qasr El Bint, le seul temple
encore debout et dans un bon état de conservation.

Déjeuner au restaurant du site.
 
     
Après-midi libre sur le site.

Retour à l'hôtel. 

Dîner et nuit à Petra. 
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Jour 7 : PETRA               WADI RUM (environ 160 km - 2h)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ vers la petite Petra « Little Petra », puis route vers le désert du Wadi
Rum.

Si Pétra est le résultat du travail de l'homme conjugué à celui de la nature, les
falaises, les pics et les vallées du Wadi Rum ne doivent qu'à eux-mêmes leur « sereine
beauté » et leur « écrasante grandeur » 

Déjeuner vers la Petite Petra

Départ en pick-up 4x4 (5/6 pax) « local » dans le désert du wadi-Rum
avec des arrêts dans différents « oasis ».

Arrivée en fin d’après-midi dans un camp bédouin.

Vous vivrez une expérience unique en passant la nuit dans le somptueux
désert du Wadi Rum. 

Wadi Rum “ Vaste, retentissant, divin”, sont les mots utilisés par Lawrence d’Arabie
pour décrire le Wadi Rum. 

Magnifique désert aux teintes irisées, c’est un lieu réellement magique, surgi à
l’époque tertiaire. Le Wadi Rum est très large, vallée sèche bordée de falaises de
grès rouge sur un socle de granit. Lié à la fois au souvenir des Nabatéens et à celui
de Lawrence d’Arabie, le Wadi Rum est un lieu mythique où l’on redécouvre la
magie d’un paysage désertique où les sables, tantôt rouges, tantôt ocres enveloppent
les massifs de grès ou de granit qui émergent de cette mer minérale.

Accès aux points de vue les plus spectaculaires tel que le Jebel Khazali et
son étroit canyon, le massif de l’arche de Burdah et les étonnantes
inscriptions nabatéennes d'Anfashieh.

Apéritif au sommet d’une dune au coucher du soleil.

Soirée spéciale animée, dîner au coin du feu et nuit sous tente en
campement bédouin.

Les Bédouins prépareront un très bon repas, appelé Zarb. 

Les mets, patates, riz, oignons, tomates et poulet sont disposés sur deux plateaux
superposés et recouverts d’une grande cloche métallique. Le tout est enterré au milieu
des braises et sous une couche de sable. Le moment venu, on déterre les plateaux et
tout le monde peut passer à table.
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Les hébergements

Jour 8 : WADI RUM            AQABA (75 km - 1h10)

Petit déjeuner sur le camp.

Départ pour AQABA et arrivée en milieu de matinée.

Journée et déjeuner libres.

Dîner et nuit à l’hôtel.

   
Jour 9 : AQABA        AMMAN         FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Transfert matinal à l'aéroport d’Aqaba.

Enregistrement et embarquement à bord du vol à destination d’Amman.

Correspondance à l’aéroport d’Amman et embarquement à bord du vol à
destination de la France.

Amman : MENA Tyche Hotel Amman 4*
Adresse : Abdallah Bin Omar Street, 11134 Amman 
Site web : menatychehotelamman.com-amman.com 

Le Mena Tyche Hotel Amman 4* est situé à Shmeisani, un
quartier résidentiel calme d'Amman. L'hôtel est à 30 minutes
en voiture de l'aéroport international Reine Alia.

Climatisées, les 223 chambres et suites disposent d'une
connexion Wi-Fi haut débit, d'une télévision à écran plat LCD, d'un
coffre-fort, d'un plateau/bouilloire et d'un téléphone interne.

Le petit-déjeuner est servi au restaurant Philadelphia, installé
dans le hall, ainsi que des collations servies toute la journée.

Le bar Rum est aménagé à l'étage du hall, ouvert de 16h00 à
minuit.

Check-in : à partir de 14h 
Check-out : avant 12h
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Hôtel Days Inn Hôtel and Suites Aqaba 4*
Site web :www.daysinn-aqaba.com 

L'hôtel 4 étoiles Days Inn Hotel & Suites bénéficie d'un
emplacement central à Aqaba, à quelques minutes de marche de
la plage et à seulement 1 km du port de plaisance. Le Days Inn Suites
Al Aqaba se situe à 10 km de l'aéroport international King Hussein
d'Aqaba.

Il dispose de chambres contemporaines équipées et d'une
télévision à écran plat par satellite.Chaque chambre du Days Inn
Hotel est décorée dans des tons vifs et possède des lits
confortables ainsi que des baies vitrées. Certaines comportent un
balcon ou une terrasse.
 
Possibilité de se détendre dans la piscine extérieure de
l'établissement. Se trouve également sur place un centre d'affaires,
un service de location de voitures et une réception ouverte
24h/24.

Le Days Inn Hotel & Suites Aqaba abrite deux restaurants servant
un buffet de plats internationaux pour le dîner. 

Sont proposés des collations et des boissons sans alcool tout en
profitant d'une vue panoramique sur Aqaba depuis le toit-
terrasse.

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 12h
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Petra: La Maison Hotel 3*
Adresse : Off Tourist Street, behind Moevenpick Hotel, facing visitors
center parking, 71810 Gaia
Site web : lamaisonhotel.com.jo 

L'établissement La Maison Hotel est idéalement situé à Wadi Musa, à
5 minutes à pied de la merveille du monde de Jordanie, la cité
vermeille de Pétra.

La Maison Hotel Petra possède 76 chambres comprenant des
minibars et un coffre-fort. Les lits sont dotés de matelas avec
surmatelas. La télévision avec chaînes par satellite est disponible
dans les chambres. Les salles de bain comprennent une baignoire
et une douche séparées, des articles de toilette gratuits et un
sèche-cheveux.

L'hôtel dispose de son propre salon du hall, appelé The Basha.

Sahtain Restaurant: Restaurant avec un bar et servant des
spécialités au barbecue. Sert le brunch, le déjeuner, le dîner et des
plats légers tous les jours, happy hour proposé. Ouvert 24 heures
sur 24, réservations obligatoires. Un menu enfant est proposé.

Check-in : à partir de 14h 
Check-out : avant 12h



Les transports sur place

Pickup 4x4
(5/6 pax) « local »

Le détail du prix

Les vols internationaux A/R 
Les taxes aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
Les transferts en autocar comme mentionnés au programme
L’hébergement avec petit déjeuner pour 8 nuits
Les repas mentionnés au programme
L’entrée dans les sites mentionnés 
 Le service d’un guide francophone sur la durée du séjour 
L’assurance tous risques : annulation, assistance/rapatriement, bagages, interruption
de séjour et retour impossible
Le carnet de voyage OPEN VOYAGES très documenté comprenant les informations
utiles pour le séjour (guide de voyage, brochure, plan, dépliants)
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les repas non mentionnés et les boissons
Les pourboires au guide
Les extras et dépenses à caractère personnel 

Le prix comprend : 

Le prix ne comprend pas : 
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Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous
déplacer pour les visites. 
Tous les autocars de la compagnie sont récents,
confortables et font l’objet d’un contrôle technique
obligatoire. Plusieurs capacités sont disponibles selon la
taille et les besoins des groupes. 

Les bagages voyagent dans les soutes et le plus souvent les
cars disposent d'une porte latérale arrière ou au milieu.



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 le Jordanie
•Un plan 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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Gérard
du 15 au 23 octobre 2016

Vos avis nous intéressent…

Jordanie

Catherine
Du 8 au 16 mars 2018

Pascal
Du 18 au 26 septembre 2019

Jordanie
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"Les trajets parfois fatigants et longs notamment dû à l’état des routes."

Jordanie

Jordanie

Jordanie

M. et Mme RICHARD
Du 18 au 26 septembre 2019

Christophe
du 15 au 23 octobre 2016

"Le programme était très très dense donc fatiguant ..."

"Le programme était très chargé."

"Même si hier, nous nous sommes entretenus par téléphone avec le directeur
d'Open Voyages, je tenais à nouveau à vous signifier au nom de l’ensemble du
groupe, nos félicitations pour ce voyage. "

"La Jordanie est un trésor de beauté et ceci ajouté à une très bonne organisation et à
des commentaires d’une grande richesse, font de ce voyage quelque chose
d’extraordinaire. "

"Un de nos plus beaux voyages malgré quelques désagréments liés à l'organisation." 

"Superbe voyage ! Amman , Petra , little Petra ,jarash et ses ruines ,Ajloun et les
couleurs de la pierre du bâtiment ,la beauté du désert de wadi rum, l'expérience
unique de la mer morte..."

"Nous avons passé un magnifique voyage en découvrant des sites chargés d'histoire
totalement majestueux. Le carnet de voyage fournit par Open Voyages était très
pratique"


