DECOUVERTERIM,
DE LA
JORDANIE
AMMAN
, PETRA , WADI
AQABAA
& MER
MORTE
8 Jours / 7 Nuits
Jour1: Tunis-Amman

Rendez vous à l’Aéroport Tunis Carthage à 11H30 pour
prendre le vol RJ 552 à destination AMMAN
Arrivée estimée à 18h20
Accueil à l’aéroport Queen Alia International et transfert à
l’hôtel DAYS INN 4*.pour passer 2 Nuits en demi-pension
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour2: Amman – Jerash – Ajloun – Amman

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une journée visite guidée,
vous entamez votre visite par la ville antique de Jerash ou
Gérasa à 45km environ d’Amman. C’est le deuxième grand
site de Jordanie après Pétra.
Déjeuner au restaurant Um Khalil, puis Continuation vers
Ajloun cette ville compte une très impressionnante Forteresse
(Qalaat al Rabad), nichée en haut d’une montagne. Du
sommet une vue superbes vues sur la vallée du Jourdain.
Retour à Amman.
Dîner & nuit à l’hôtel.
Jour3: Amman - Petra –Wadi Rum

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une demi-journée de
visite entière de Petra La ville rose “Pétra’’, puis après le
déjeuner dans un restaurant local route vers le Wadi Rum - 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 », selon les mots de
T. E. Lawrence.
Le Wadi Rum « vaste, résonnant d'échos et marqué par la
présence du divin » est tel que « [seuls] les paysages, dans les
rêves d'enfant, ont cette grandeur et ce silence». Ce site désolé
fut en effet l'un des hauts lieux de la Grande Révolte arabe,
magnifié par le réalisateur David Lean dans l'une des scènes
les plus impressionnantes de son Lawrence d'Arabie.
Installation dans le camp Hassan Zawaideh 4*,
Diner et nuit à l'hôtel

Jour4: WADI RUM-AQABA

Après le Petit déjeuner, départ en 4X4 pour découvrir ce
magnifique désert appelé aussi la vallée de la lune , départ
ensuite vers la ville Aqaba
Installation à l’hôtel ORYX CITY HOTEL 5*
Diner et nuit à hôtel

Jour5: Aqaba - Journée Libre

Petit déjeuner à l’hôtel, matinée libre pour profiter des activités
maritimes proposé sur place,
Dîner & nuit à l’hôtel.

Jour6: Aqaba - Mer Morte

Petit déjeuner départ ensuite vers la Mer Morte , installation à
lhotel Dead Sea & SPA 4* pour passer 1 Nuit en demipension
Aprés midi , detente & relaxation à l'ho^tel ( Profitez des
centres de SPA )
Diner et nuit à hôtel

Jour7: MER MORTE - AMMAN

Transfert retour à Amman , installation à l'hôtel Days INN
Dîner d’adieu dans u restaurant local avec animation

Jour8: Amman-Tunis

Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport et assistance lors
des formalités de départ.
Fin de nos services.

Inclus
Billet d’avion Tunis – Amman – Tunis ( Tarif groupe non modifiable en non remboursable )
Hébergement 3 Nuits à Amman à l’hôtel DAYS INN 4* en demi-pension
Hébergement 1 Nuit Wadi Ram à Camp HASSEN ZAWAIDEH en demi-pension
Hébergement 2 Nuits à Aqaba à l’hôtel ORYX CITY HOTEL 5* en demi-pension
Hébergement 1 Nuit à la mer morte à l’hôtel DEAD SEA 4* en demi-pension
Tous les visités et excursions mentionnées dans le programme assuré par un guide francophone ou

Arabe
Transport entre ville par un bus touristique
Déjeuner au restaurant Bain à Petra
Déjeuner à Amman au restaurant UM KHALIL
Transfert Aéroport – hôtel - Aéroport

Non Inclus
Assurance voyage
Test PCR
les dépenses à titre personnel

Observations

Tarifs
Prix Adulte en Chambre Double 3990 dt

