
JOUR 1 : CANNES - NICE / AMMAN VIA LONDRES
Transfert de Cannes à l’aéroport de Nice Côte d’Azur 
en autocar privé. Accueil par notre représentant Arts 
et Vie, remise des billets et assistance aux formalités 
d’enregistrement. Départ pour Amman en avion sur vols 
réguliers British Airways via Londres. (13h30-14h40 et 
17h20-00h35). À l’arrivée à Amman, prévue à 00h35, 
assistance par notre correspondant aux formalités 
d’entrée sur le territoire. Puis, transfert et installation à 
l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : AMMAN / EXCURSION À IRAQ AL-AMIR 
(ENVIRON 55 KM)
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Découverte de la capitale 
de la Jordanie : mosquée Hussein (ext.), fontaine de 
Nymphée, théâtre romain, El Qasr (palais omeyyade aux 
riches décorations intérieures). Visite du musée national 
de Jordanie. Ce nouveau musée rassemble et présente 
de manière remarquable, des pièces archéologiques 
relatant l’histoire et la culture de la Jordanie depuis la 
Préhistoire jusqu’à la période romaine. Puis, départ pour 
le village d’Irak el Amir, ancien village ottoman situé à 

24 km d’Amman, en partie réhabilité à l’initiative de la 
fondation de la reine Nour, qui participe à la promotion 
du travail des femmes en Jordanie. Les maisons abritent 
désormais des ateliers d’artisanat, afin de faire revivre 
cet ancien village ottoman et d’apporter aux habitants de 
la région de nouveaux revenus. Des femmes venues de 
villages alentours apprennent des techniques d’artisanat 
traditionnel. Vous pourrez y voir également des ateliers 
de céramique ou de tissage, ou encore le travail du 
papier (papier à lettres, carte de voeux) particulièrement 
intéressant. Déjeuner de plats jordaniens préparés par 
les femmes du village. L’après-midi, découverte du village 
et retour vers Amman. Dîner et hébergement à l’hôtel.

JOUR 3 : AMMAN – EXCURSION À AL SALT ET JERASH 
(ENVIRON 125 KM)
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Le matin, transfert à Al Salt, 
pittoresque cité couronnée par une forteresse ayyubide 
du XIIIᵉ siècle, qui connut son âge d’or au Moyen Âge. 
Elle s’étend sur les sommets de trois collines, dominant 
vergers et vignes. Elle est inscrite au Patrimoine mondial 
de l’Unesco depuis juillet 2021 pour ses alignements de 
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beit, de splendides immeubles de grès jaune remontant à 
la période ottomane.

Déjeuner avec une famille locale pour déguster la 
délicieuse cuisine jordanienne. Puis, départ pour 
découvrir Jerash, l’un des plus beaux sites gréco-romains : 
arc d’Hadrien, temples d’Artémis et de Zeus, Cardo 
maximus, forum, thermes, théâtres. Également, l’église 
Saints-Côme-et-Damien (mosaïques). Plus bas, vue sur 
les ruines de l’église Saint-Théodore, qui date de 494.
Retour vers Amman. Dîner et hébergement à l’hôtel.

JOUR 4 : AMMAN / MONT NEBO / MADABA / MONT 
NEBO / KERAK / PÉTRA (310 KM)
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ pour Pétra par la 
route des rois. En route, vue sur le superbe canyon de 
Wadi el Mujib. Découverte du Mont Nebo, d’où Moïse 
vit la Terre Promise selon la tradition, et où se trouverait 
son tombeau... À Madaba, siège d’une florissante école 
byzantine de mosaïstes, visite de l’église Saint-Georges, 
qui abrite la célèbre carte représentant la Palestine du VIe 
siècle. Déjeuner dans un restaurant. Continuation via le 
château fort de Kérak, érigé par les Croisés de Jérusalem 
au XIIe siècle, puis vue sur les vestiges du château de 
Shoubak (ext.). Poursuite vers Pétra. Installation à 
l’hôtel pour 2 nuits. Dîner à l’hôtel. Puis départ pour une 
expérience unique de 20h30 à 22h30. La magie de Pétra 
opère à tous les coups mais pour amplifier encore plus  
l’émerveillement, nous vous invitons à découvrir le site 
de Pétra à la nuit tombée.  À la seule lueur des bougies, 
Pétra se révèle plus fantastique que jamais. 

La lumière des centaines de petites flammes dansent sur 
les parois verticales du siq, traçant un chemin envoûtant 
jusqu’au Khazneh, l’emblème de la cité nabatéenne. Face 
à lui, c’est un parterre de photophores qui diffusent sur 
ses colonnes et frontons une lumière tamisée révélant 
une couleur rougeoyante presque irréelle. Retour à 
l’hôtel pour la nuit.

JOUR 5 : PETRA
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journée entière 
consacrée à la visite de Petra. Approche pédestre du 
site archéologique par le défilé du Sîq (2 km de marche 
environ - sans difficulté), une spectaculaire gorge entre les 
hautes falaises de grès rose. Ville des Nabatéens qui en 
firent leur capitale et leur nécropole, Pétra impressionne. 
L’homme y a édifié ou sculpté dans la roche (petra, en 
grec) de gracieuses formes architecturales. 

Début des visites : trésor du pharaon El Khazneh, théâtre 
et tombeaux... Passage par la ville basse et visite du 
Musée archéologique (visite libre, commentaires donnés 
à l’extérieur). Déjeuner dans un restaurant Basin.
L’après-midi, pour ceux qui le souhaitent :
- Montée au Deir et son monastère : ascension d’1 heure 
environ par un chemin caillouteux et une montée de 860 
marches – ascension difficile. Découverte du “Haut Lieu” 
(45 min. de marche pour atteindre les deux obélisques, le 
château et l’espace sacré). Puis, 1h30 de descente.
- Retour à l’hôtel pour les autres, à pied ou en calèche 
(supplément à régler sur place).
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Dîner dans le camp bédouin Ammarin, où vous pourrez 
apprendre à tisser des tapis bédoins traditionnels avec 
des artisans locaux.

JOUR 6 : PETRA / PETITE PETRA ET BEIDHA / WADI RUM 
(135 KM)
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ pour la visite 
de la Petite Pétra qui renferme des salles de banquet 
nabatéennes, puis de Beidha, où les fouilles ont révélé 
le site d’un village néolithique, représentant la première 
communauté agricole du Proche-Orient. Départ pour 
la vallée du Wadi Rum et ses paysages arides. Véritable 
merveille géologique avec ses escarpements abrupts aux 
formes extraordinaires et aux couleurs flamboyantes. 
Déjeuner au camp. Excursion en 4x4 au coeur de ces 
paysages majestueux façonnés par l’érosion, et où plane 
le souvenir de Lawrence d’Arabie... Dîner zareb, plat 
typique cuit dans un four sous le sable. Nuit dans le 
désert au camp de Bédouins.

JOUR 7 : WADI RUM / MER MORTE (335 KM)
Départ pour la mer Morte qui possède des eaux dix 
fois plus salées que celles des autres bassins. Elles sont 
également réputées pour leurs qualités thérapeutiques. 
En cours de route, arrêt sur le site de Béthanie, lieu 
présumé du baptême du Christ. Installation à l’hôtel 
qui se trouve en bord de plage. Déjeuner à l’hôtel. Puis, 
temps libre pour se baigner dans les eaux de la Mer 
Morte. Dîner à l’hôtel.

JOUR 8 : MERTE MORTE / AÉROPORT D’AMMAN / 
NICE VIA ISTANBUL - CANNES
Transfert très matinal à l’aéroport d’Amman. Envol pour 
Londres (08h35-12h10). Puis envol pour Nice (14h15-
17h25). A votre arrivée transfert en autocar privé pour 
rejoindre Cannes.
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LE PRIX COMPREND

INFORMATIONS

FORMALITÉS

LE PRIX NE COMPREND PAS

2 200 €

LA JORDANIE
ENTRE DÉSERT ET JOURDAIN

3e DATE : DU 8 AU 15 OCTOBRE 2023

SINGLE
425 €

ACOMPTE
880 €

SOLDE LE
20/07/2023

CONDITIONS D’ANNULATION

• Les transferts A/R en autocar privé de Cannes à l’aéroport 
de Nice.

• Les vols internationaux Nice / Amman via Londres A/R 
sur vols réguliers British Airways.

• Les taxes aériennes : 170.76 € au 30/05/2022.
• Les transferts.
• Le circuit en autocar climatisé.
• La traversée du Wadi Rum en pick-up (4h).
• L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) 

4* NL, en chambre double, dont une nuit en campement 
dans le désert du Wadi Rum (avec sanitaires privés).

• La pension complète du petit-déjeuner du 2ème jour 
au petit-déjeuner du 8ème jour comprenant des repas 
typiques et des rencontres.

• Les visites, entrées et excursions mentionnées au 
programme.

• L’assistance à l’aéroport de départ pour les formalités 
d’enregistrement.

• L’assistance de notre correspondant francophone sur 
place

• Les services d’un guide permanent francophone.
• L’assurance MAIF incluant les services MAIF Assistance 

et des garanties en cas d’épidémie/pandémie.
• Un guide de voyage « Jordanie ».
• L’option remboursement annulation pour annuler 

sans frais et quel que soit le motif (y compris en cas 
d’impossibilité de partir pour des raisons liées à une 
épidémie / pandémie).

• Le supplément en chambre individuelle : 425 €.
• Les boissons.
• Le port des bagages.

• Les dépenses personnelles.
• Les pourboires usuels (prévoir un montant de 4€ par personne 

et par jour et 2€ par personne pour l’excursion en pick up).

• L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.
• Un accompagnateur CS Le Club est prévu.

• Passeport valide au minimum 6 mois après la date du retour.
• Les formalités d’obtention du visa se feront en Jordanie pour les ressortissants de l’Union européenne. Les personnes 

d’autres nationalités doivent s’en charger avant le départ.
• À cet effet, vous voudrez bien nous retourner dès réception de votre confirmation d’inscription la photocopie couleur 

de la deuxième double page de votre passeport (taille réelle sur feuille A4).

ARTS ET VIE
Remboursement - Annulation.
• Cette option comprise dans nos tarifs permet d’annuler 

son voyage jusqu’au dernier moment, sans être pénalisé 
financièrement. Quel que soit le motif d’annulation et sans 
avoir à communiquer un quelconque justificatif, le voyageur 
se verra rembourser la totalité de son voyage, déduction 
faite du montant de l’option.

• À noter : si l’annulation intervient à moins de 4 jours du 
départ, une franchise additionnelle de 5% du prix du 
voyage sera retenue (30 € minimum) ; l’option s’applique 
à l’ensemble des prestations, y compris les éventuelles 
options (supplément chambre individuelle, vol d’approche, 
etc.), sauf les billets de spectacle.

• L’assurance, déjà comprise dans votre forfait, vous 
accompagne quelle que soit la situation : 
- Si vous tombez malade ou que vous développez des 
symptômes sur place, vous bénéficiez d’une assistance 
tant au niveau de la prise en charge des dépenses de 
santé, que du rapatriement ainsi que la possibilité pour un 
proche de se rendre à votre chevet. 
- Si vous subissez les conséquences de l’évolution de 
la situation sanitaire sur place (confinement soudain, 
quarantaine imposée au groupe, vol retour annulé…), vous 
bénéficiez d’une prise en charge des frais d’hébergement 
jusqu’à 14 jours et du nouveau vol retour. Également, les 
prestations terrestres non utilisées sont remboursées au 
prorata temporis.


