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Les splendeurs de Jordanie 

« de Moïse à Lawrence de 

l’Arabie » 

14 jours / 13 nuits  

     Mardi 3 mai - Lundi 16 mai 2022  
 

Avrillé en Choeur 

avec l’association Franco-Polo & TeamTours 

 

Le Royaume Hashémite de Jordanie est un jeune pays avec une longue histoire : sédentarisation néolithique, 

cultures grecque, romaine, byzantine, chrétienne, arabo-musulmane… Il constitue un creuset exceptionnel où 

s’est forgée une partie de l’histoire du monde. 

 

Vous serez guidés durant ce « voyage découverte » de 10 jours par Youssef HILO, le meilleur guide 

conférencier jordanien, francophone, spécialiste de l’histoire paléochrétienne et des sites archéologiques, et 

par Jacek REWERSKI, géographe, géomorphologue, conférencier, ancien chargé de cours à l’Université 

d’Angers et consultant auprès de l’UNESCO à Pétra. 

 

 

https://assofrpl.files.wordpress.com/2013/02/xiqlyoyc-pbaufov8-vkb55ezyzmpiyofj-pb43swgo.jpg


2 
 

 

La dernière réaction de Youssef, notre ami et guide-conférencier jordanien à l’annonce de la préparation du 

nouveau voyage dans son pays : 

« Cher Jacek, 

Je suis ravi de ton initiative ! Je propose à ceux qui s’intéressent à la Jordanie de se renseigner auprès de ceux 

qui ont apprécié leur voyage. Tous ceux qui étaient venus avec toi sont sous le charme du pays ! Et à ceux qui 

restent sceptiques… je leur dis : « vous n’imaginez même pas ce que vous allez rater ! » La Jordanie garde la 

sagesse de son état et son hospitalité légendaire. Vous pouvez venir sans aucune crainte. Ce beau pays est le 

plus sécurisé de la région. Je commence à préparer votre séjour. 

Youssef. » 

 

 

 

 

 

 

 

       

Voyage guidé  et encadré par Youssef Hilo et Jacek Rewerski 
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Jour 1 – 3 mai 2022 : PARIS / AMMAN 

  Voyage Angers-Paris Charles de Gaulle en car.  

  18h25-19h35 Vol Paris (CDG)-Francfort 

  19h35-21h00 Escale à Francfort  

  21h00-02h10 Vol Francfort-Amman 

  Accueil à l’aéroport et formalités d’entrée sur le territoire (visa à l’arrivée). 

  Transfert à l’hôtel  

  Très très courte nuit à l’hôtel à Amman. 

 

 

  

 

Jour 2 – 4 mai 2022 : AMMAN 

  Grasse matinée ou Petit déjeuner et matinée libre  

  13h00 Déjeuner au restaurant Tawahin Al Hawa à Amman. 

  15h00 Promenade dans la capitale de la Jordanie, découverte de la citadelle, du théâtre romain et de la 

    « basse ville » à pieds, comme les Ammanites. 

  17h00 Musée de Jordanie : Conférence de l’IFPO sur l’archéologie française en Jordanie (ou concert).   

  Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Amman est l’une des plus vieilles villes encore peuplées du monde. Les fouilles réalisées au sommet du Jebel 

al-Qala’a ont permis d’établir qu’elle était déjà habitée à l’âge de bronze, 5 000 ans avant Jésus-Christ. 

Amman s’est longtemps appelée Philadelphia par la volonté du Pharaon Ptolémée II (de -309 à -246) : tour à 

tour nabatéenne, comme Petra, grecque et romaine, elle faisait alors partie de la Décapole, l’alliance des dix 

villes les plus puissantes du Moyen-Orient en 200 av. J.-C. Les Ghassanides (220-638), une tribu d’arabes 

chrétiens qui parle araméen, lui donnent à nouveau le nom d’Amman parce qu’elle a été la capitale du 

Royaume des Ammonites, le peuple biblique des fils de Loth. En 1161, la Citadelle est occupée par les Croisés. 

Cinq ans plus tard, elle revient aux Templiers.  Elle est depuis 1921 la capitale de la Jordanie, indépendante 

depuis le 25 mai 1946. 
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Jour 3 – 5 mai 2022 :  Jerash (ou Nerach) et Um Quais (ou Um Qeis) 

  7h00 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

  8h00 Départ pour Jerach ,  

   Visite de la ville romaine (la mieux conservée du Proche Orient). 

 

Jerach est le deuxième site touristique du pays après Petra, l’ancienne cité de Jerash est remarquable pour sa 

succession ininterrompue d’occupations humaines. Ici, à l’emplacement d’un site particulièrement bien arrosé 

dans les monts Gilead, on trouve des vestiges datant, entre autres, des époques néolithique, grecque, romaine, 

byzantine et omeyyade. Jerash devint prospère sous l’autorité romaine. 

 

 
 

 12h00 Déjeuner à Jerach. 

 13h00 Départ pour Umm Quais 

   Visite d’Umm Quais, ville romaine en basalte noir (avec une vue sur le lac de Galilée). 

 

Umm Qais est une ville perché sur un plateau donnant sur la mer de Tibériade. Magnifiques ruines de la ville 

hellénistique-romaine de Gadara, une des cités de la Décapole. Superbe vue sur le Golan et le lac de Tibériade 

(lac de Galilée) 

 

 
 

 

  Retour à Amman à l’hôtel. 

  Concert dans le théâtre Romain d’Amman (ou conférence) 

  Dîner et nuit à l’hôtel à Amman. 

 

https://assofrpl.files.wordpress.com/2013/02/jerach.jpg
https://assofrpl.files.wordpress.com/2013/02/umm-quais.jpg
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Jour 4 – 6 mai 2022 :  Châteaux du désert : Kharaneh, Amra et Azraq  

  7h00 Petit déjeuner à l’hôtel. 

  8h00 Départ pour le désert oriental. 

  Visite de châteaux du désert ; Qusair Amra, Kharaneh et Azrak   construits sous la dynastie Omeyade. 

  12h30 Déjeuner à Azrak. 

  Visite du camp de refugies d’Azrak, don de médicaments et outils pédagogiques … (Aubade ?) 

  Retour à Amman. 

  Dîner et nuit à l’hôtel à Amman. 
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Jour 5 – 7 mai 2022 : MT NEBO - MADABA –– KERAK – DANA 

Journée consacrée à la Route des Rois, un des terminaux de l’ancienne route de la soie. 

  7h00 Petit déjeuner à l’hôtel. 

  8h00   Départ d’Amman. 

  9h00 Mont Nebo (lieu de la mort de Moïse). 

 

Le Mont Nébo serait, selon l’Ancien Testament (Deutéronome), le lieu où Moïse et son peuple découvrirent le 

Terre promise. Mais Moïse y mourut sans pouvoir l’atteindre. Une vue spectaculaire sur la Terre Sainte. 

 

  11h00 Madaba 

 

Visite de Madaba, la « ville des mosaïques », dont la plus célèbre est une mosaïque – carte de la Terre Sainte 

du VIe siècle (l’église orthodoxe grecque St George). Promenade dans le souk. 

 

  12h00 Déjeuner à Madaba (restaurant Adonis). 

  Wadi Mujib  « Colorado jordanien » 

 

 

 

 
 

 

 

  16h00 La forteresse croisée de Kerak, ( XII
e
 siècle) ... 

  Passage par le souk de Kerak ? 

  Nuit dans la réserve de Dana, perdue dans un décor incroyable. La réserve de Dana fait partie de ces 

parcs naturels regroupés sous l’égide de RSCN (Royal Society For the Conservation of Nature) et elle est 

une des plus belles réserves. 

Aubade en pleine nature 
 

 

https://assofrpl.files.wordpress.com/2013/02/wadi-mujib.jpg
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Jour 6 – 8 mai 2022 : DANA – BEIDHA – PETRA 

  7h00 Petit déjeuner à Dana. 

  Matinée libre pour méditation dans les bras de la nature. 

  12h00 Déjeuner à Dana. 

  Après-midi, en route pour la visite de Beidha – le « Petit Petra ». 

  Déplacement vers le « Old Village Petra » au sud de Pétra. 

 

Les Nabatéens avaient établi ici un quartier commercial, lieu d’échange de caravanes (un grand caravansérail).  A 

proximité se trouve  un  site archéologique majeur du néolithique (-7500 ans !). 

 

 

 
 

 

 

 

https://assofrpl.files.wordpress.com/2013/02/beidha.jpg
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  Dîner et nuit à l’hôtel « Old Village Petra ». 
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Jour 7 – 9 mai 2022 : PETRA 

  8h00 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

  Ville de Wadi Mousa, (« la Vallée de Moïse ») visite de la « source de Moïse ». 

 

 
 

  9h00 Découverte du long défilé du Siq, étroite et longue faille qui débouche sur l’édifice le plus 

impressionnant de Pétra, le Khazneh (« trésor » en arabe), puis sur la grande nécropole et sur la ville 

basse. Visite de la falaise de al-Khubta, avec ses tombeaux aux façades monumentales… 

  Déjeuner sur le site de Pétra (pique-nique). 

  Après midi libre à Pétra. 

  Dîner et nuit à l’hôtel à « Old Village Petra ». 

Concert ? 
 

 

 
 

 

 

https://assofrpl.files.wordpress.com/2013/02/petra-351.jpg
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Jour 8 – 10 mai 2022 : PETRA 

  8h00 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

  9h00 Deuxième journée entièrement consacrée à la découverte de Pétra. 

  Déjeuner au restaurant sur le site de Pétra. 

  Visite libre, montée sur le « Haut lieu » et / ou vers le « Monastère ». 

  Visite du « Pétra Museum » à la sortie du site. 

  Dîner et nuit à l’hôtel à « Old Village Petra ». 

Concert ? 
 

 

 

 

Jour 9 – 11 mai 2022 : PETRA – WADI RUM 

  Petit déjeuner à l’hôtel. 

  10h00 Départ vers le désert du Wadi Rum surnommé “la Vallée de la Lune”, à la frontière de l’Arabie 

Saoudite. 

  Déjeuner bédouin (mensef) au « Diseh Camp » Aubade ? 

  Balade dans le désert en Jeeps bédouines (3h)  : aïn abou Nkhelyleh, Khazale, l’arche de pierre d’Um 

Frouth, découverte des gravures rupestres… 

  Dîner et nuit sous la tente dans un des plus beaux déserts… 

 

 

 
 

 

«  Vaste, retentissant, divin » sont les mots utilisés par Lawrence d’Arabie pour décrire Wadi Rum. Il s’agit du 

paysage désertique le plus vaste et le plus majestueux de Jordanie, mais non l’unique.  Les bédouins, peuple 

hospitalier et chaleureux du désert, sont installées autour du « Beau Geste » Wadi Rum et dans les camps de 

nomades dispersés dans la région. 
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Jour 10 – 12 mai 2022 : WADI RUM – AQABA 

  5h30 Découverte de lever du soleil dans le désert à dos de dromadaire. 

  Petit déjeuner bédouin.  

  8h30 Transfert à Aqaba, la station balnéaire au bord de la Mer Rouge. 

  Déjeuner à Aqaba. 

  Installation à l’hôtel, plage, baignade et repos...   Surprise ? 

  Dîner et nuit à Aqaba 

 

 
 

 

 

Jour 11 – 13 mai 2022 : AQUABA - BETHANIE / MER MORTE 

  7h00 Petit déjeuner au bord de la Mer Rouge. 

  8h00 Départ de Aqaba par l’autoroute la plus basse du monde, en direction de la vallée du Jourdain. 

  Visite de Béthanie, au bord du Jourdain, le site du baptême du Christ. Chant « Halléluya » 

  

                                    
 

 

A 5 km au nord de la mer Morte, nous partons pour une des plus importantes découvertes archéologiques : le 

site du baptême du Christ par Jean Baptiste. On peut y voir des vestiges d’églises, des bassins et des citernes. 

C’est un trésor archéologique mais avant tout spirituel. 

 

https://assofrpl.files.wordpress.com/2013/02/bethanie.jpg
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  13h00 Déjeuner à l’hôtel « Dead Sea Spa Hotel ». Fin du travail de notre guide et du chauffeur. 

  Après-midi libre. 

  Dîner et nuit à l’hôtel au bord de la Mer Morte (« Dead Sea Spa Hotel »). 

 

 

 
 

 

 

 Jour 12 – 14 mai 2022 :  MER MORTE (la mer, le sel et le repos) 

La Mer Morte, située à 55 km à l’ouest d’Amman et appelée « le lac renversé » par les Arabes, c’est un lieu 

unique au monde de par son phénomène géologique. C’est la dépression terrestre la plus profonde. La surface 

de la Mer Morte se trouve à 410 mètres au-dessous du niveau de la mer. C’est l’endroit le plus bas de la Terre. 

Cette mer, qui est en fait un lac, est si salée que l’on flotte comme une bouée ! Impossible de rester immergé ! 

Impossible aussi de rester longtemps dans cette eau, tellement elle est corrosive ! L’eau de mer contient en 

moyenne environ 35 grammes de sel par litre, dans la Mer Morte la concentration atteint 275 grammes par 

litre d’eau. La salinité extrême du lac empêche toute forme de vie autre que bactérienne.  

 

 
 

 

 

  Petit déjeuner à l’hôtel. 

  Journée de « farniente », piscines, « trampette » dans la Mer Morte. 

  Déjeuner à l’hôtel « Dead Sea Spa Hotel ». 

https://assofrpl.files.wordpress.com/2013/02/mer-morte-couchc3a9-du-soleil-sur-jerusalem.jpg
https://assofrpl.files.wordpress.com/2013/02/la-mer-morte.jpg
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  Promenade facultative en taxis pour les concrétions de sel. 

  Dîner, bain de minuit et nuit à l’hôtel à « Dead Sea Spa Hotel ». 

 

 Jour 13 – 15 mai 2022 :  MER MORTE - AMMAN – PARIS puis ANGERS 

  Petit déjeuner à l’hôtel. 

  Journée libre (plage, bain salé, bronzette, …) 

 Dernier concert le soir 

 

Jour 14 – 16 mai 2022   

  01h00 Départ de l’hôtel pour l’aéroport d’Amman. 

  03h20-06h55 Vol Amman-Francfort 

  06h55-08h30  Escale à Francfort  

  08h30-09h45  Vol Francfort-Paris 

  Retour à Angers en car. 

 

 

 

https://assofrpl.files.wordpress.com/2013/02/hc3b4tel-de-la-mer-morte.jpg
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PRIX NET ET CONDITIONS 

Séjour en Jordanie tout compris 1700€  
+ Billets d’avion (586€ assurance annulation 24€ comprise) 

 

 

Le prix comprend : 

 Le transport Angers-Paris et Paris-Angers en car (Flixbus) 

 Le transport aérien (Viaticum – Le monde du voyage)  

 L’accueil et l’assistance à l’aéroport d’Amman 

 La taxe d’aéroport au départ d’Amman 

 L’assurance annulation 

 Le visa jordanien 

 Les visites, excursions mentionnées au programme en autocar climatisé 

 L’hébergement en chambre double et petit-déjeuner dans les hôtels mentionnés pour 12 

nuits (supplément chambre individuelle : ??? €) 

 La pension complète du petit-déjeuner du premier jour au petit déjeuner du dernier  

 L’assistance d’un guide-conférencier francophone professionnel pendant tout le circuit 

 Les excursions mentionnées au programme avec droits d’entrée 

 La balade à dos de dromadaire et en jeep bédouine à Wadi Rum 

 Les taxes et services dans les hôtels 

 

 

Le prix ne comprend pas : 

 Les boissons, dépenses personnelles 

 Toute prestation non explicitement précisée dans le programme. 

 Le repas du midi de la dernière journée 

 


