
 

 

 

 

Découverte de la Jordanie 08 Jrs / 07 n 

Envol direct de Pau 
DU 18 AU 25 MAI 2020 

 

 
 

 

 

 

Jour 1 : Pyrénées Atlantiques - Pau - Aqaba 

Départ en autocar vers l’aéroport de Pau. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Aqaba par un vol 

direct. 

A l'arrivée, accueil par le guide accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation, dîner (à bord ou à l’hôtel) et nuit. 

 
Jour 2 : Aqaba – Wadi Rum (environ 65 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de Aqaba, ville côtière à l’extrémité sud du pays, avec votre guide pour un tour 

panoramique avec des arrêts dans les souks. Route pour le Wadi Rum. 

Déjeuner en cours de route. Arrivée dans le désert du Wadi Rum, haut lieu de la révolte arabe, qu’évoque T.E. 

Lawrence, célèbre sous le nom de Lawrence d’Arabie, dans son autobiographie « les Sept Piliers de la Sagesse ». 

Coucher de soleil sur le site puis dîner sous tente bédouine dans votre camp. Nuit dans des cases au milieu du 

désert, avec sanitaires et douche privés. 

 
 



 

 
 
Jour 3 : Wadi Rum – Beidha – Pétra (environ 200 km) 

Petit déjeuner. 

A bord d’un véhicule tout terrain, découverte des paysages lunaires et magiques du Wadi Rum : ses hautes falaises 

ocres burinées par le vent, ses larges vallées sablonneuses et ses nombreuses peintures rupestres, gravées par les 

peuples du désert depuis des millénaires. 

Déjeuner en cours de route. Continuation pour Beidha, plus communément appelé « la Petite Pétra », visite du site 

datant de l’époque nabatéenne. 

Départ pour Pétra. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 
Jour 4 : Journée entière à Petra 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée consacrée à la fascinante et mythique Pétra, patrimoine hérité des Nabatéens. Arrivée par l’entrée 

principale de la cité antique, le « Siq », étroit défilé de 1200 m, dont les parois s’élèvent parfois jusqu’à 100m. Au 

bout de ce canyon, peu avant la sortie du « Siq » se dévoile soudain entre deux parois « le Khazneh » (le Trésor), 

monument exceptionnel, qui marque l’entrée de la grande nécropole de Pétra. 

Au fil de la journée, les parois se teintent de couleurs ocre, rose et violacé, selon la lumière du soleil : un 

émerveillement visuel. 

Déjeuner sur le site, après midi libre sur le site pour une découverte personnelle. Pétra est classée « Nouvelle 

Merveille du Monde » au patrimoine mondial de l’humanité. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 
Jour 5 : Petra – Kerak – Madaba – Mont Nébo – Amman (environ 250 km) 

Départ après le petit déjeuner par la Route des Rois, en direction de Kerak. Visite du château des croisés. 

Déjeuner. Continuation vers Madaba, « la cité des Mosaïques ». 

Visite de l’église St Georges, abritant la célèbre carte de la Palestine, datant du 6ème siècle. Route vers le Mont 

Nébo, à environ 840m d’altitude, offrant une vue panoramique inoubliable sur la vallée du Jourdain et la ville sainte 

de Jérusalem. 

Visite du site. Continuation vers Amman. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 
Jour 6 : Amman - Châteaux du Désert - Amman (environ 100 km) 

Petit déjeuner. 

Matinée consacrée à la visite de la capitale du royaume Hachémite, Amman, construite à l’origine sur sept collines. 

Visite de la citadelle, le musée archéologique, retraçant l’histoire des différentes civilisations qui se sont succédées 

en Jordanie, l’amphithéâtre romain, le musée du folklore et la mosquée du roi Abdallah (fermée pendant les heures 

de prière). 

Déjeuner. 

Départ pour les châteaux du désert, évoquant les fastes des Princes Omeyyades et des caravansérails. 

Visite de Qasr Al Kharaneh, de Qasr Amra, orné de magnifiques fresques, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco 

et de Qasr Al Azraq, qui fut le quartier général de Lawrence d’Arabie, pendant la révolte arabe. 

Retour à Amman, dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 7 : Amman - Jerash – MER MORTE - Amman (environ 150 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite de Jerash, site remarquablement préservé, qui fut un important carrefour d’échanges commerciaux. Thermes, 

théâtres, temples, arc de triomphe, forum témoignent de la grandeur et de la majesté de l’ancienne cité romaine. 

Déjeuner. 

En début d’après-midi, départ vers la Mer Morte, à 400m en dessous du niveau de la mer. La salinité est telle que 

l’on peut flotter dans ses eaux sans effort. Les sels et la boue de la Mer Morte sont reconnus dans le monde entier 

pour leurs propriétés thérapeutiques. Temps libre pour la baignade et détente. 

Retour à Amman, dîner et nuit à l’hôtel. 

 
Jour 8 : Amman – Pau – Pyrénées Atlantiques 

Transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités de départ. 

Envol pour Pau – vol direct. Accueil et retour en autocar. 



 

 
 

  INFOS  
 

• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être modifié, tout 

en respectant l’intégralité des visites. 

• Plusieurs guides francophones sont susceptibles de se succéder durant le 

circuit 

• Selon l’horaire d’arrivée, le dîner du jour 1 pourra être pris soit à l’hôtel ou en 

vol. Si l’arrivée à l’hôtel est tardive, une assiette froide pourra être mise à 

disposition dans la chambre 

 

Le prix comprend : 

Le transport en autocar depuis les Pyrénées Atlantiques vers l’aéroport de 

Pau. 

Le transport aérien sur vol spécial Pau – Aqaba et Amman – Pau 

Les taxes d’aéroport et redevances : 100 € / personne 

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone 

L’hébergement en hôtels 4**** et 3*** à Pétra, + 1 nuit en case base 

chambre double 

La pension complète du dîner jour 1 au petit déjeuner jour 8 

Les boissons aux repas : 1 boisson non alcoolisée par personne et par repas 

+ 1 bouteille d’eau chaque jour dans l’autocar 

Les visites indiquées au programme avec un guide local francophone 

Le transport en autocar climatisé 

L’assistance de notre représentant local 

Le visa collectif jordanien (gratuit à ce jour) 

Les pourboires aux guides et conducteurs, port des bagages, restaurants…  

La présence d’une accompagnatrice au départ de PAU 

 
Le prix ne comprend pas : 

Le supplément chambre individuelle : + 160 € 

Toutes prestations non mentionnées 

 
 

 

FORMALITES : PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR (photocopie couleur à fournir lors de 

votre inscription). 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX PAR PERSONNE base chambre double : 1 600 € 

 
 

 

Prix sur la base de 40 personnes / autocar (supplément de 20€ pour moins de 40 personnes.  
 

 
Organisation technique NOVA Voyages



 

VOS HOTELS : 
 

1 nuit à Aqaba : Hôtel Lacosta 4* 
 

Doté d'une salle de sport, d'une terrasse et donnant accès à un club de plage privé, le Lacosta Hotel propose des 

hébergements 4 étoiles au cœur du centre-ville d'Aqaba, à proximité des restaurants, magasins et sites d'intérêt de 

la ville. Le fort d'Aqaba est accessible en 13 minutes à pied. 

Toutes les chambres sont climatisées et disposent d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'une télévision par satellite à 

écran plat, d'un réfrigérateur, d'une bouilloire ainsi que d'une armoire. Certaines comportent un balcon offrant une 

vue sur la mer et/ou la ville. Leur salle de bains privative est pourvue d'une douche et d'un sèche-cheveux. 

Un petit-déjeuner continental composé de 5 plats est servi tous les matins sur place. Le restaurant de l'hôtel propose 

une sélection de spécialités locales et internationales ainsi que des grillades. 
 

 

ou Golden Tulip 4* 

Situé à seulement 5 minutes à pied de la plage d'Aqaba, l'établissement Golden Tulip propose des chambres 

spacieuses dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite. Le restaurant de l'hôtel possède de grandes fenêtres donnant sur 

la piscine extérieure. 

Décorées dans des tons vifs avec des étoffes lumineuses, toutes les chambres de l'hôtel Golden Tulip Aqaba 

disposent d'une télévision par satellite et d'un minibar. Elles offrent une vue sur la ville, la piscine ou le golfe 

d'Aqaba. 

Un petit-déjeuner buffet est servi chaque jour dans le cadre lumineux du restaurant. L'hôtel abrite également un bar 

moderne et un service d'étage est assuré toute la journée. 
 

 

 

1 nuit à Wadi Rum : Ali Camp 
 

 



 

2 nuits à Petra : Petra Palace 3* 

Le Petra Palace Hotel est situé près de l'entrée de Petra. Il dispose de 2 piscines extérieures avec terrasse bien 

exposée. L'hôtel est doté d'un bain à vapeur et d'un sauna et propose des massages. Une connexion Wi-Fi gratuite 

est disponible dans les parties communes. 

Les chambres du Petra Palace Hotel affichent une décoration chaleureuse et donnent sur les montagnes ou la 

piscine. Elles sont pourvues d'un coin salon avec la télévision par satellite et d'un minibar. La salle de bain dispose 

d'une douche et d'articles de toilette gratuits. 

Le restaurant de l'hôtel, situé au premier étage, donne sur la piscine. Il sert le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner 

sous forme de buffet. 
 

 

1 nuits à Amman : Mena Tyche 4* 

Le MENA Tyche Hotel Amman est situé à Amman, dans le quartier résidentiel calme de Shmeisani. 

Les 223 chambres et suites climatisées disposent d'un coffre-fort, d'une connexion Wi-Fi haut débit, d'une télévision 

à écran plat LCD, d'un plateau/bouilloire et d'un téléphone interne. 

Le petit-déjeuner est servi au restaurant Philadelphia, aménagé dans le hall, dans lequel vous trouverez également 

une carte de collations servies toute la journée. 

L'un des salons de coiffure les plus célèbres d'Amman est présent sur place, discrètement situé à côté de l'entrée 

principale du hall.  

 

ou Sandy Palace 4* 
 

Installé à Amman, à 2,5 km du temple d'Hercule et des colonnes corinthiennes romaines, le Sandy Palace Hotel 

comprend une connexion Wi-Fi gratuite, des services de concierge, une réception ouverte 24h/24, un restaurant, 

une salle de sport et des animations en soirée. 

Les hébergements du Sandy Palace Hotel incluent une bouilloire, une télévision à écran plat, la climatisation et une 

armoire. Certains donnent sur un balcon. 

Vous pourrez déguster un petit-déjeuner continental. 

Le Sandy Palace Hotel donne sur une terrasse. 
 


