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À partir de

Découvrez les merveilles de la Jordanie, en voiture 
privée avec chauffeur. Explorez les sites avec un 
guide francophone. Flottez dans la Mer Morte, 
passez la nuit sous une tente à Wadi Rum, 
découvrez Pétra et son Trésor, explorez les ruines 
gréco-romaines et les sites bibliques. Ce circuit 
peut être effectué en sens inverse, en 
commençant à Wadi Rum (4 heures de route de 
l’aéroport) et en terminant à Amman. Le circuit 
peut être modifié selon vos goûts.

Jour 1 : Arrivée à Amman 
Arrivée à l’aéroport international d’Amman (appelé 
aéroport Queen Alia). Accueil et transfert à l’hôtel.   
Soirée libre.

Hébergement option 1: Amman Al Qasr 4*

Hébergement option 2: Grand Hyatt 5*    

Merveilles de la Jordanie : 
d’Amman à Wadi Rum
8 jours / 7 nuits
 

Occupation double - 
Tarif valide pour un départ entre le 6 janvier et  
le 31 janvier 2022

Jour 2 : Tour de ville d’Amman - Jérash - 
Amman 
Petit-déjeuner à l’hôtel. La journée commence par 
une visite de la ville d’Amman - la capitale. Elle était 
appelée Rabbath Ammon par les Ammonites. Elle a 
ensuite été conquise par les Assyriens, puis par les 
Perses, et enfin par les Grecs macédoniens. Ptolémée 
II Philadelphie, le souverain macédonien d’Égypte, 
l’a rebaptisée Philadelphie. Les principaux sites à voir 
sont : La citadelle, le musée archéologique, le théâtre 
romain et le musée du Folklore. Profitez d’une visite 
à pied du centre-ville, suivie d’un tour panoramique 
des nouveaux quartiers modernes d’Amman. 

Poursuivez vers Jérash, le site des ruines de la ville 
gréco-romaine de Gerasa.  Les vestiges de la ville 
gréco-romaine de Jérash comprennent la colonne 
Corinthium, l’arc d’Hadrien, l’hippodrome du cirque, 
deux grands temples (dédiés à Zeus et Artémis), 
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Jour 4 : Mer Morte - Petra 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  Matinée libre pour profiter 
d’une dernière baignade. A 12h00, départ de l’hôtel 
et transfert à Petra. Enregistrement à l’hôtel et reste 
de la journée libre pour explorer ce site exceptionnel.

Hébergement option 1: Petra Guesthouse 4*

Hébergement option 2: Petra Movenpick 4*+

Jour 5 : Visite de Petra 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de Pétra, une ville 
historique et archéologique célèbre pour son 
architecture taillée dans la roche, et son système de 
conduites d’eau. Petra est également appelée « La 
Ville Rose » en raison de la couleur de la pierre, elle 
figure au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Dîner au restaurant Petra Basin. 

Retour à l’hôtel à Petra pour la nuit. 

Hébergement option 1: Petra Guesthouse 4*

Hébergement option 2: Petra Movenpick 4*+

le Forum ovale presque unique, et la longue rue à 
colonnades ou cardo.  Retour à votre hôtel dans l’après-
midi et soirée libre.

Hébergement option 1:  Holiday Inn Resort 4*

Hébergement option 2:  Dead Sea Movenpick 5*

Jour 3 : Amman - Madaba – Mont Nébo - 
Mer Morte
Petit-déjeuner à l’hôtel.  Départ vers Madaba : connue 
pour ses mosaïques byzantines et omeyyades 
spectaculaires. Visitez l’église Saint Georges, célèbre 
pour sa carte de la Terre Sainte en mosaïque du 6ème 
siècle. 

Route vers le Mont Nébo : le mémorial de Moïse au 
sommet de la montagne avec des vues captivantes 
sur la vallée du Jourdain, la mer Morte et le Jourdain. Il 
est mentionné dans la Bible comme étant l’endroit où 
Moïse a obtenu une vue de la Terre Promise.  Continuez 
jusqu’à la mer Morte et transfert à l’hôtel.  Reste de la 
journée libre au bord de la Mer Morte.  

Hébergement option 1:  Holiday Inn Resort 4*

Hébergement option 2:  Dead Sea Movenpick 5*

Merveilles de la 
Jordanie: d’Am-
man à Wadi 
Rum
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Jour 6 : Petra - Petite Petra - Wadi Rum 
Petit-déjeuner à l’hôtel.   
Départ pour la vallée de Wadi Rum. 

À proximité de Petra, après 10 minutes de route, vous 
trouverez Al Beidha, plus connu sous le nom de Little 
Petra. Entrez dans le site par une gorge étroite appelée 
Siq al-Barid, le “Siq froid”. On pense que la Petite Pétra 
était un important faubourg de Pétra, point d’entrée 
et de sortie des routes commerciales vers le nord et le 
nord-ouest. C’est ici que les caravanes en provenance 
du Néguev, de Gaza, de Jérusalem, d’Égypte et de 
la côte méditerranéenne arrivaient, se reposaient et 
faisaient du commerce. Route vers Wadi Rum, connue 
sous le nom de Vallée de la Lune, et habitée par de 
nombreuses cultures humaines dont les Nabatéens 
qui ont laissé leur empreinte sous forme de peintures 
rupestres, de graffitis et de temples.

Arrivée au camp et départ pour un safari en 4x4, au 
coucher du soleil, en Jeep bédouine (un vieux pick-up 
ouvert) pendant environ 2 heures. 

Souper au camp. 

Hébergement: Wadi Rum Sun City camp ou Mazayen 
camp, (tente standard)

Jour 7 :  Wadi Rum 
Petit-déjeuner au camp. La journée commence par 
une promenade à dos de chameau dans le désert. 
Randonnée de 2 heures dans le désert avec un guide 
bédouin et découverte de la vie locale.  

Dîner avec les Bédouins.

Excursion de 4 heures en Jeep dans le désert. Retour à 
votre camp.  

Souper au camp

Hébergement: Wadi Rum Sun City camp ou Mazayen 
camp, (tente standard)

Jour 8 : Wadi Rum - Aéroport d’Amman 
Petit-déjeuner au camp, check-out et transfert à 
l’aéroport d’Amman pour le départ (4 heures de 
route). Vous devez être à l’aéroport 3 heures avant 
votre départ.

Merveilles de la Jordanie : d’Amman à Wadi Rum - 8 jours / 7 nuits



www.5-continents.ca  info@5continentsca.com 5continents_Travel 5Ctravelconcierge

Le forfait inclut : 
• Accueil et assistance à l’aéroport d’Amman

(anglophone)
• Visa gratuit pour la Jordanie à condition que nous 

recevions les détails du passeport à l’avance 
(applicable uniquement pour les nationalités non 
restreintes par les autorités locales)

• Transferts en véhicule privé A/C avec chauffeur.
• Transport en voiture privée/chauffeur tout au long 

du circuit (Wadi Rum utilise une jeep 4x4 locale)
• 7 nuits d’hébergement en occupation double
• 7 petits-déjeuners
• 1 dîner au restaurant Petra Basin, hors boisson.
• 2 dîners à Wadi Rum / Cuisine traditionnelle / hors 

boissons.
• Promenade à cheval à Petra de l’entrée principale 

au Siq
• Safari en Jeep 4x4 au coucher du soleil à Wadi Rum
• Guide bédouin parlant anglais à Wadi Rum pour 

une randonnée d’environ 2 heures.
• Une promenade à dos de chameau dans le Wadi 

Rum
• Frais d’entrée aux sites mentionnés dans le 

programme
• Visites selon l’itinéraire avec guides anglophones

(supplément pour un guide privé francophone 
1600$ du jour 2-8), Wadi Rum est accompagné d’un 
guide bédouin local anglophone.

• 2 Petites bouteilles d’eau par personne par jour 
dans la voiture

Le forfait n’inclut pas :
• Repas non mentionnés
• Les pourboires
• Boissons
• Vols
• Visa pour la Jordanie (voir les inclusions)
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DATES 2022
Option 1 :

Par personne en  
occupation double

Supplément  
chambre simple Supplément souper

6 au 31 janvier - 1er juin au 31 août 2,495 $ 610 $ 295 $

2 au 31 mai - 1er au 15 septembre 2,670 $ 720 $ 295 $

1er mars au 1er mai 
16 septembre au 31 octobre 

2,720 $  755 $  295 $

1er  au 28 février 2,580 $ 630 $ 295 $

DATES 2022
Option 2 :

Par personne en  
occupation double

Supplément  
chambre simple Supplément souper

6 au 31 janvier - 1er au 30 juin 2,740 $ 860 $ 320 $

1er au 28 février - 21 au 31 mai 2,940 $ 985 $ 320 $

1er mars au 20 mai 
1er au 31 octobre 

3,040 $ 1,080 $ 320 $

1er juillet au 15 septembre 2,570 $ 880 $ 320 $

16 au 30 septembre  2,980 $ 1,025 $ 320 $

OPTION 1 : Tarifs 8 jours / 7 jours 

OPTION 2 : Tarifs 8 jours / 7 jours
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Détenteur d’un permis du Québec #703430

Les tarifs ne sont PAS valables pendant les jours fériés ainsi que:
Les dates approximatives de l’Aïd Fitr : 2-5 mai 2022 
Dates approximatives de l’Aïd Adha : 9-13 juillet 2022 
Pâques orthodoxe et catholique, dates approximatives : 14-18 avril 2022 et 21-25 avril 2022 

Merveilles de la Jordanie : d’Amman à Wadi Rum - 8 jours / 7 nuits




