
Contacter notre spécialiste JORDANIE  par téléphone au 01 53 10 31 00
Ou par mail à contact@mondeasie.com

Ce voyage en liberté de 8 jours vous permettra de découvrir les merveilles d’un
pays mal connu. L’ancienne cité gréco-romaine de Jerash, la cité nabatéenne de
Pétra ou le désert de Wadi Rum. La Jordanie est également l’un des berceaux du
christianisme avec notamment Béthanie, lieu présumé du baptême de Jésus.
Vous conduirez votre propre véhicule sur des routes sûres et bien indiquées.
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VOYAGE EN JORDANIE, AUTOTOUR



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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VOTRE ITINÉRAIRE (1 sur 2)
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JOUR 1 - PARIS – AMMAN
Envol de Paris à destination de Amman.
Accueil à l'aéroport et transfert à l’hôtel.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 2 – AMMAN – JERASH – UM QAIS - AMMAN
Arrivée à Amman.
Accueil par notre correspondant et prise de possession de votre véhicule de location.
Départ pour l'hôtel dans votre véhicule de location.
Installation et nuit à l'hôtel.
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ dans votre véhicule de location pour Jerash, l'un des plus beaux sites gréco-
romains du pays.
Vous pourrez admirer l'arc de triomphe d'Hadrien, les temples d'Artémis et de Zeus,
le cardo maximus, le forum, place cerclée de colonnes, les thermes et les théâtres.
Continuation vers Umm Qais, pour la visite de cette ancienne cité gréco-romaine,
connue sous le nom de Gadara et qui offre un beau panorama sur le lac de
Tibériade, la vallée du Jourdain et les hauteurs du Golan.
Retour à Amman.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 – MADABA - NEBO - BÉTHANIE - MER MORTE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ dans votre véhicule de location pour Madaba, l’une des deux capitales
mondiales de la mosaïque. On peut admirer la plus ancienne carte de la Terre Sainte
dans l’église Saint-Georges. Madaba recèle nombre de mosaïques célèbres datant
des premiers siècles, au sein de bâtiments publics comme de maisons privées. La
tradition artistique de la mosaïque s’y perpétue de nos jours.
Puis, route en direction du mont Nebo, site présumé du tombeau de Moïse. Il offre
une vue sur Jéricho, la vallée du Jourdain et la mer Morte. Les franciscains y ont bâti
une structure qui protège les vestiges d'une église byzantine des IVe et VIe siècle et
ses magnifiques mosaïques.
Continuation vers Béthanie, site identifié comme le lieu où Jean-Baptiste baptisa le
Christ. Les aménagements qui y ont été effectués permettent d’accéder jusqu’aux
rives du Jourdain. Des églises très anciennes et des fonts baptismaux ont été
dégagés et, plusieurs nouvelles églises sont actuellement en construction dans les
alentours.
Route vers la mer Morte. Déjeuner et dîner libres. Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 – MER MORTE – ROUTE DES ROIS – KERAK - PETRA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ dans votre véhicule de location par la route millénaire des rois, aux défilés
vertigineux, pour rejoindre Kerak dont la fière citadelle fut l’un des bastions croisés.
Kerak apparaît déjà dans les textes bibliques mais se furent les croisés qui lui
conférèrent sa puissance. Continuation vers Pétra. Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.



VOTRE ITINÉRAIRE (2 sur 2)
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JOUR 5 - Pétra
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la visite de la fabuleuse cité rose de Pétra.
C’est une ville-forteresse sculptée dans des montagnes de grès au VIe siècle avant J.C.
par les Nabatéens, tribu de nomades venus du nord de l'Arabie. De sa splendeur
passée, il reste les façades de toutes les tombes rupestres sur parois des falaises qui
entourent le site. A ne pas manquer la visite du « Deir » (le monastère) et la vue
panoramique qui se trouvent à 200 mètres.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 6 – PÉTRA – PETITE PETRA – BEIDAH – WADI RUM
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route vers la Petite Pétra et Beidah.
Ces deux sites à 10 km au nord de Pétra, représentent chacun une époque bien
différente. Alors que le site de la Petite Pétra renferme des salles de banquets
nabatéennes, les fouilles de Beidha ont révélé un village néolithique témoignant
d’une société en voie de sédentarisation pratiquant déjà une proto-agriculture.
Départ pour le célèbre désert du Wadi Rum. Désert de sable et de roche avec une
gamme de couleurs incroyables allant du noir au jaune clair avec une dominance de
rouge. Excursion libre de trois heures en véhicule tout terrain.
Installation, dîner et nuit au camp.

JOUR 7 – WADI RUM – AMMAN
Petit-déjeuner au camp.
Route pour Amman dans votre véhicule de location.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 8 – AMMAN - PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Fin de votre voyage en Jordanie. Transfert vers l'aéroport et envol à destination de
Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :
Les vols réguliers Paris / Amman / Paris en classe économique.

Les taxes aéroport.
La voiture de location de catégorie B base 2 participants (Peugeot 206 ou similaire) ou
de catégorie C base 4 participants (Peugeot 308 ou similaire) pendant 8 jours (de
l’aéroport d’Amman à l’aéroport d’amman).
Les assurances CDR et CDW pour la voiture.
L’hébergement dans les hôtels 3* (normes locales) mentionnés au programme ou
similaires, en chambre double standard (hôtels 4 ou 5*, nous consulter pour tarif).
Les petits-déjeuners et le dîner dans le Wadi Rum.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les frais de visa jordanien (40 dinars jordaniens à payer à l’arrivée à l’aéroport d’Amman, 
passeport valable 6 mois après la date du retour).
Les 2 repas principaux : déjeuner et dîner, sauf le dîner dans le Wadi Rum. 
Les frais de carburant.
Les dépenses personnelles, pourboires, boissons… 
Les services de guides locaux.
Les entrées sur les sites mentionnés au programme.
La montée à cheval de 800 mètres à Petra.
L’excursion de 3 heures en 4X4 dans le désert du Wadi Rum.
Les assurances.

Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Taxes d’aéroport sujettes à modification sans préavis, montant définitif à l’émission des
billets.
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UNE AGENCE PIONNIÈRE DANS LE VOYAGE SUR MESURE EN ASIE

Autrefois appelée « les Carrefours de l’Inde », l’agence a toujours été composée de passionnés désireux
de rendre accessibles des voyages et des destinations de légende.
Elle est rapidement devenue une référence pour les voyageurs aguerris. Sa renommée lui a permis de
développer de nouvelles destinations et de s’entourer des meilleurs spécialistes et correspondants en
Asie et au Moyen-Orient.
Cette passion mutuelle entre l’équipe du MONDE DE L’INDE ET DE L’ASIE et ses partenaires est restée le
fer de lance de l’agence jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à cette forte volonté de rester une agence totalement indépendante, nos conseillers ont pu
s’adapter à chaque demande et à chaque client avec la devise que rien n’est impossible !
Une devise qui, en plus des sites incontournables, nous a emmené très loin, dans des régions encore
peu visitées que nous prenons un plaisir immense à proposer aux voyageurs en quête d’arts et
d’histoires, d’aventures et surtout d’authenticité.

Nous fêtons cette année nos trente-cinq ans mais notre esprit n’a pas changé : Vous apporter le
dépaysement que chaque voyageur recherche, vous conseiller l’hôtel de vos rêves dans un marché où
l’offre ne cesse de croître, vous guider dans ce qui reste VOTRE VOYAGE, vous assister dans la formule
qui vous correspond le mieux, organisée ou libre, vous faire partager une passion qui reste la meilleure
garantie d’un voyage réussi.

QUI SOMMES-NOUS ?
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NOS GARANTIES

NOS CONSEILLERS, NOTRE PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE :
Notre équipe est composée de grands voyageurs et passionnés de l'Asie qui se rendent
régulièrement un peu partout sur le continent pour être à la pointe de l'information !
De la petite échoppe spécialiste des samosas de Benares au luxueux hôtel niché dans la
jungle balinaise, chaque conseil peut rendre votre voyage plus beau et plus riche.
Nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre vos envies et vos rêves et
mettons tout en oeuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Agrément par l'International Air transport Association IATA depuis 2002 sous le
numéro 20245271.
2) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout
France.
3) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
4) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
5) Assistance 7j/7 dans le pays dans lequel vous séjournerez.

HORAIRES
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 11h00 à
17h00.
Vos messages sont consultés 7j/7 sur contact@mondeasie.com
Vous pouvez également nous contacter au 01.53.10.31.00
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