
 
 
 

- - Pour le courrier l’adresse est : APETRA Total CSTJF Avenue Larribau 64018 Pau cedex   

Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard  Tél. 06 48 89 95 74   

- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com  site : www.apetra.org  
 

JORDANIE : AMMAN-PETRA-WADI RUM -AMMAN 
                   25 Mars au 01 Avril 2021 
 
C’est un voyage magnifique que nous vous proposons avec en 
point d’orgues le site de Petra 
 
Jour 1   PAU / TOULOUSE / AMMAN 

Jour 2     AMMAN 

Jour 3   AMMAN  / MOUNT NEBO / MADABA / KERAK / PETRA 

Jour 4               PETRA 

Jour 5    PETRA / PETITE PETRA & BEIDHA / SHOBAK / WADI RUM 

Jour 6    WADI RUM / MER MORTE / SALT /IRAQ AL AMIR / AMMAN 

Jour 7    AMMAN / JERASH / AJLOUN / AMMAN 

Jour 8           AMMAN TOULOUSE PAU 
 

 
 
 
 

Prix TTC par personne : 1765 € pourboires compris 

Chambre individuelle : 230€ 

 

Agence TUI Terres Evasion 

 

 

 

La totalité du programme peut être consulté sur le site www.apetra.org 

 
 

Premier versement à l’inscription : 500€     
 
 
.............................................................................................................................................. 
(Jordanie)                    Bulletin à envoyer à Apetra  
 

  
Nom (Mr, Mme, Mlle) -------------------------------------------------Prénom-------------------------------- 
 
Adresse--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A--------------------------------Code Postal-----------------------Tél. portable -------------------------------- 
 
Email :………………………………………………………………….. 
 
Accompagné(e) de Mr, Mme, Mlle : Nom-----------------------------Prénom--------------------------- 
 
Chambre individuelle :     oui               non 
 
 Ci- joint       €  X------personnes =-------------€            Par chèque à l’ordre : Apetra 

http://www.apetra.org/
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AGENCE TERRES EVASION – rue de Liege- PAU 
 
BASE 25 A 30 PARTICIPANTS 
 
NOTRE PRIX COMPREND : 

 

- Le transfert Pau Toulouse en autocar 

- L’assistance de notre accompagnateur au départ de Pau 

- Les vols Toulouse / Amman / Toulouse sur vols réguliers Turkish Airlines (avec escale) (sous 

réserve de confirmation à la réservation) 

- Les taxes aéroport internationales  

- L’accueil et les transferts aéroport/hôtel/aéroport  

- Les services d’un guide parlant français durant la totalité du séjour sur place (si journées de 

visites) 

- L’autocar climatisé  

- L’hébergement en chambre demi double dans les hôtels mentionnés ou similaires  

- La pension selon le programme 

- Deux petites bouteilles d’eau par jour et par personne dans l’autocar 

- Le visa d’entrée en Jordanie 

- Les visites, excursions et entrées mentionnées dans le programme  

- Le port des bagages aux hôtels et à l’aéroport  

- Les pourboires dans les restaurants  

- L’assistance locale 

- L’assurance multirisque 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

- Les boissons   

- Les extra et dépenses de caractère personnel 

- Les pourboires au guide : compter environ 3 à 6 usd/pers./jour 

- Les pourboires au chauffeur : compter environ 2 à 4 usd/pers./jour 

 

Chambre individuelle  230 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERRES JORDANIENNE 

 
CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS 

 
 

 

AMMAN - PETRA - WADI RUM - AMMAN 
 

 
 
 
 

ETAPES DU VOYAGE 
 

Jour 1 PAU  TOULOUSE AMMAN (transfert aéroport – 35 km/1h00) 
Jour 2 AMMAN   
Jour 3 AMMAN / MOUNT NEBO / MADABA / KERAK / PETRA  
Jour 4 PETRA 
Jour 5 PETRA / PETITE PETRA & BEIDHA / SHOBAK / WADI RUM  
Jour 6 WADI RUM / MER MORTE / SALT /IRAQ AL AMIR / AMMAN  
Jour 7 AMMAN / JERASH / AJLOUN / AMMAN  
Jour 8 AMMAN  TOULOUSE  PAU  
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JOUR 1 : Jeudi 02 AVRIL 2020 : TOULOUSE   AMMAN 
 

Départ de Pau en autocar.  Envol à destination d’Amman sur vols réguliers avec escale.  
Transit et changement d’appareil  
 

JOUR 2 : Vendredi 03 AVRIL 2020 : TOULOUSE   AMMAN 

 
Arrivée à l’aéroport d’Amman, accueil et assistance par notre représentant pour les procédures.       Transfert 
à l’hôtel d’Amman et installation. 
Repos à l’hôtel GERASA **** ou similaire  

 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Puis départ pour la visite du JORDAN MUSEUM . Le JORDAN MUSEUM, nouvellement installé présente   un   
fantastique résumé de la permanence de la civilisation en Jordanie .  
Vous découvrirez les plus vieilles statues du monde antique.   
 
Déjeuner à AMMAN . 
 
Route vers JERASH en traversant les régions les plus riches du pays. Arrivée à JERASH à 50 km de AMMAN,   au  
Nord. 
 
L’antique Gerasa est dans un paysage qui ressemble à l’idée que l’on se fait de la Terre Promise (même si le   
développement de la ville moderne est peu attrayant) avec 
ses douces collines, ses forêts de pins sur les collines. Les 
ruines éblouissantes de JERASH, la ville d’Hadrien qui 
connut son apogée au 3éme siècle constituent un des sites 
romains les plus intéressants du pourtour méditerranéen 
avec un plan d’urbanisme particulièrement 
impressionnant. Une immense colonnade, la surprenante 
place ovale (qui servait sans doute de forum), trois 
théâtres, de multiples temples et églises  composent un 
champ de ruines exceptionnelles bien conservées de plus 
de deux kilomètres de long dans un cadre champêtre .  
                              
 

Retour à AMMAN 
Dîner et nuit à l’hôtel GERASA **** ou similaire  
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JOUR 3 : Samedi 04  AVRIL 2020 : AMMAN / MOUNT NEBO / MADABA / KERAK / PETRA 
 

Petit déjeuner. 
 
Départ par la Route des Rois pour visiter Mt. Nebo, site 
présumé du tombeau de Moïse, avec vue sur Jéricho, la 
vallée du Jourdain et la Mer Morte. Continuation vers 
Madaba, où l'on peut admirer la plus ancienne carte de 
Terre Sainte. Madaba recèle nombre de mosaïques 
célèbres datant des premiers siècles, au sein de 
bâtiments publics comme de maisons privées.  
Route jusqu’à Kerak (arrêt photo). 
 
Déjeuner au restaurant .  
 

Continuation vers la RESERVE DE DANA , création exemplaire d’écotourisme de la Royal Society for 
Conservation of Nature et dédiée à la sauvegarde de l’ibex nubien, du chat sauvage, du loup et des aigles, 

faucons et buses de la région. La Réserve, suspendue au dessus d’un 
magnifique canyon dominant la vallée de l’Araba, prolongement de 
la Rift Valley est dans un cadre somptueux rocailleux avec 
pistachiers sauvages, caroubiers et genévriers. Dans le superbe 
village dominant la vallée qui a été restauré, la population s’est 
reconvertie dans l’artisanat traditionnel de la région. Arrêt au village 
pour le point de vue sur la vallée.  
                                
 

Route jusqu’à Petra en traversant SHAWBAK, la Montréal des 
Croisés et arrivée à WADI MUSA , le « village touristique » de Petra. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel PETRA PANORAMA **** ou similaire 

 
JOUR 4 : Dimanche 05 AVRIL 2020 : PETRA  
 
Petit déjeuner. 
 
Journée consacrée à la visite du site de PETRA, merveille héritée des temps antiques appartenant au 
patrimoine mondial de l’Unesco, au sein d’un parc national.  
Les prodigieuses formations géologiques façonnées par l’eau, le sable et le vent en font d’abord un chef 
d’œuvre de la nature. Nappes de grès blanc moutonné, pointes granitiques aiguisées, falaises roses veinées 
de rouge, de jaune et de noir, couleurs changeantes en fonction de la luminosité, pourpres, orangées, 
bleuissant au crépuscule, Petra est un enchantement et se mérite par de longues promenades à pied ( à cheval 
dans la ville basse) le long de sentiers pentus, découvrant de merveilleux panoramas. La capitale des 
Nabatéens s’est donc inscrite dans de véritables remparts naturels en sculptant 
dans les roches colorées de véritables œuvres d’art.  
 
Entrée dans le Siq, étroit défilé large de 3 à 11 mètres avec plus de 100 mètres 
de hauteurs et long de 1,2 km. 
  
Jeux de couleurs sur les grès et décors somptueux rehaussés par des niches 
sculptées, les bétyles. Les pas et les voix se transforment en un insolite écho… 
A la sortie du Siq, la Grande Nécropole et le fantastique KHAZNEH (Trésor), facile 
d’accès à voir dans la journée.  
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Il faut profiter de la chaleur moindre du matin pour visiter le DEIR , le Monastère. Montée au Deir, le 
Monastère (immortalisé par Tintin et Milou) après plusieurs centaines de marches taillées dans le roc, 

découvrantdes panoramas 
sublimes sur le site ainsi 
que dans la vallée du Wadi 
El Araba. Le Deir, plus 
sobre en décoration est 
plus large que Notre Dame, 
et taillé dans un grès jaune 
orange …Redescente dans 
la Ville Basse et visite des 

Tombeaux Royaux, excursion facile avec le célèbre Tombeau à l’Urne, et le célèbre Tombeau à Etages avec 
cinq niveaux superposés !!! 

 
Déjeuner au restaurant  THE BASIN, climatisé, au cœur du site. 
 
Visite de la GRANDE NECROPOLE, dominée par le KHAZNEH (Trésor), merveille entrevue à la sortie du Siq, aux 
formes parfaites et harmonieuses, taillée et sculptée dans le roc jusqu’à 40 mètres de hauteur. Merveilleux 
chapiteaux sculptés avec feuilles d’acanthe, mais intérieur sobre … 4 magnifiques tombeaux –tours surmontés 
de merlons succèdent au Khazneh et découverte de l’incroyable théâtre taillé dans le roc de couleur orange 
et rose … Entrée dans la Ville Basse dont le marché et le palais royal sont encore à l’état de fouilles … Visite 
possible du Musée Archéologique de Petra.  
 

                                      
 
Retour au Siq puis à Wadi Musa. Transfert à l’hôtel.  
dîner et nuit à l’hôtel PETRA PANORAMA ****  
 
  

JOUR 5 : Lundi 06  AVRIL 2020 : PETRA / PETITE PETRA & BEIDHA / SHOBAK / WADI RUM 
 

Petit déjeuner. 
 
Départ pour la Petite Pétra et Beidha, deux sites à 10km au nord de Petra, représentant chacun une 
époque bien différente. Alors que le siq de la Petite Pétra 
renferme des salles de banquet nabatéennes, les fouilles 
de Beidha ont révélé un village néolithique.  
 
Continuation avec la visite de Shobak, château fort édifié 
par les Croisés en 1115 sur une colline de 1300m 
d’altitude, à 25km au nord de Pétra. Il était connu alors 
sous le nom du "Krak de Montréal", mais tomba aux 
mains de Saladin quelques 75 ans après sa construction.  



 

5
 

 
Route pour Wadi Rum et ses paysages majestueux façonnés par l’érosion. Wadi Rum est une vaste 
plaine d’où surgissent des rochers gigantesques pouvant atteindre des hauteurs vertigineuses, tout en 
cachant au sein de leurs fissures les traces d’une occupation humaine très ancienne. 
  
Déjeuner au Wadi Rum Resthouse. 
 

Le WADI RUM fait partie d’un site protégé de 720 km2. Cet 
océan de sable est constellé d’énormes formations 
abruptes de grès ocre, dont les couleurs changent plusieurs 
fois dans la journée, créant de magnifiques paysages. 
Lawrence d’Arabie a popularisé le Wadi Rum qu’il appelait 
le « plus beau désert du monde ». Des itinéraires, 
promenades ont été balisés et que l’on parcourt à pied, à 
dos de chameau, à cheval et en 4x4. Un labyrinthe pour 
géants…avec arches naturelles, peintures rupestres, falaise 
des « 7 piliers de la Sagesse », puits et canyons. Des tentes 
bédouines sont réparties dans le désert, permettant une 

authentique approche du désert en camps merveilleusement situés.   
                            
 

Dans l’après-midi et avant le coucher de soleil, départ en 4X4 pendant trois heures avec des rangers bédouins 
à la découverte de ce lieu fantastique. 
  

Dîner et nuit au camp à RAHAYEB CAMP   
 
 

JOUR 6 : Mardi 07 AVRIL 2020 : WADI RUM / MER MORTE / SALT / IRAQ AL AMIR / AMMAN 
 

 Petit déjeuner au camp  
 
Descente des Hautes Terres de Jordanie vers la Mer Rouge, qui fait déjà partie de l’Océan Indien, seul Océan 
des mers chaudes. Ces quelques kilomètres avant la mer amènent au climat une douce tiédeur 
particulièrement appréciable en hiver (les hautes terres jordaniennes peuvent parfois connaître des tempêtes 
de neige). La température de l’eau ne descend jamais en dessous de 20°.  
 
Arrivée à Aqaba.  
                           

Aqaba, au bord de la Mer Rouge, seul débouché maritime de 
la Jordanie ne dispose que d’une trentaine de kilomètres de 
littoral à l’extrémité du Golfe d’Aqaba entre Israël (Eilat) et 
l’Arabie Saoudite au Sud-Est. La place fut très convoitée dans 
l’histoire: le Roi Salomon, les Nabatéens, les Byzantins, les 
Ottomans et les Croisés l’ont tour à tour occupée et les Arabes 
s’y révoltèrent en 1917 contre l’Empire Turc.  
 
Au pied des montagnes de Jordanie, la route du WADI ARABA 
nouvellement terminée longe la frontière et descend vers la Mer Morte en suivant la Rift Valley. Surprenant 
diorama de paysages presque africains avec périmètres irrigués et vues sur des miradors israéliens gardant 
les kibbutz du Negev.  
 
; 
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Les pays arabes se sont mis d’accord pour construire un oléoduc 
amenant l’eau de la Mer Rouge jusque dans la Mer Morte en voie 
d’assèchement.  
 
Continuation vers la MER MORTE .A moins 417 mètres d’altitude, la 
Mer Morte est célèbre à double titre: c’est le point le plus bas du 
globe terrestre et elle détient le record de salinité. C’est un cadre 
insolite et mystérieux très impressionnant.  

 
Arrivée sur le Sud de la Mer Morte et route littorale montrant les 
emplacements présumés des villes maudites Sodome et Gomorrhe  
                                     
La richesse en sels minéraux confère à l’eau et aux boues de la Mer Morte 
des vertus reconnues depuis la Haute Antiquité. Cléopâtre, dit-on, 
pratiquait déjà des bains de boue de la Mer Morte pour conserver l’éclat 
de son teint. 
 
Déjeuner à l’hôtel RAMADA DEAD SEA **** 
 
Baignade et détente sur la Mer Morte. Attention aux projections d'eau dans les yeux ou sur les lèvres, le sel 
brûle. On y flotte assis en lisant son journal mais il faut bien se rincer à l’eau douce après le bain. 
                                            
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
Après-midi libre à l’hôtel en profitant des services de l’hôtel  
 
Dîner et nuit à RAMADA DEAD SEA **** ou similaire 
 

JOUR 7 : Mercredi 08 AVRIL 2020 : MER MORTE / BETHANIE / AMMAN /  

Petit-déjeuner. 
A quelques kilomètres ,visite de BETHANIE, endroit où Jésus-Christ a été baptisé 
par Saint Jean-Baptiste, à la frontière avec Israël (que l’on observe de l’autre côté 
du Jourdain). Les deux derniers papes, Jean Paul II ,  Benoît XVI , se sont rendus à 
Béthanie depuis que les fouilles effectuées dans la région vers 1980 ont bien 
prouvé que le Christ a bien été baptisé à cet endroit par Saint Jean Baptiste. 
L’endroit a été sobrement aménagé par les autorités et chacune des Eglises se 
bâtit un lieu de culte. Le Pape François s’y est rendu en Septembre 2018 . Le 
Jourdain fait à peine 5 mètres de large et un système de navettes efficaces 
préserve le calme et la spiritualité du lieu. Une forte charge émotive est ressentie 
devant la ferveur des pèlerins du monde entier. 
 
Route vers Amman 
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Tour de ville et visite rapide d’Amman, agréable capitale de la 
Jordanie, s’étalant sur plusieurs collines. La ville, en plein essor, 
est une des villes les plus actives du Moyen-Orient et reste le 
vivant témoignage de la prospérité du petit royaume. Très 
grande propreté, plan d’urbanisme réussi avec de grands 
projets ultramodernes en cours de construction. Il y a plusieurs 
centre-ville et autour de la Citadelle et sa colline se lovent le 
Temple d’Hercule, son Palais des Omeyyades, avec de belles 
vues sur la ville ancienne dans la vallée. Promenade à pied dans 
les soukhs de la Vieille Ville et arrêt au Théâtre Romain, 
témoignage de l’ancienne Philadelphie. 
                                
 
Déjeuner au restaurant Wind Mill  
 

Découverte de la AMMAN moderne, gigantesque métropole de 
4 000 000 habitants en plein essor …  
 
Visite du MUSEE AUTOMOBILE HUSSEIN DE JORDANIE  
Celui que l’on appelait le « Petit Roi de Jordanie » était un souverain 
visionnaire qui a permis à la Jordanie de conserver la paix dans un 
univers extrêmement difficile. Ce Musée nous raconte de manière 
magique, la récente histoire de ce royaume.  
                       

 
Dégustation des meilleurs vins jordaniens à la vinothèque (très 
branchée) de la famille Haddad dans le nouveau centre 
d’Amman.  

 
 

Dîner d’adieu au restaurant KAN ZAMAN un caravansérail 
ottoman magnifiquement restauré 

 

JOUR 8 : Jeudi 09 AVRIL 2020 : AMMAN  TOULOUSE  
 

Transfert à l’aéroport d’Amman, assistance par notre représentant aux formalités de départ. 
AMMAN ISTANBUL /ISTANBUL TOULOUSE 
Vol retour vers Toulouse.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

- - Pour le courrier l’adresse est : APETRA Total CSTJF Avenue Larribau 64018 Pau cedex   

Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard  Tél. 06 48 89 95 74   

- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com  site : www.apetra.org  
 

 
  

 

Le prix comprend : 

- Le transfert Pau Toulouse en autocar 

- L’assistance de notre accompagnateur au départ de Pau 

- Les vols Toulouse /Amman/ Toulouse  sur vols réguliers Turkish Airlines (avec escale) (sous 

réserve de confirmation à la réservation) 

- Les taxes aéroport internationales  

- L’accueil et les transferts aéroport/hôtel/aéroport  

- Les services d’un guide parlant français durant la totalité du séjour sur place (si journées de 

visites) 

- L’autocar climatisé  

- L’hébergement en chambre demi double dans les hôtels mentionnés ou similaires  

- La pension selon le programme 

- Deux petites bouteilles d’eau par jour et par personne dans l’autocar 

- Le visa d’entrée en Jordanie 

- Les visites, excursions et entrées mentionnées dans le programme  

- Le port des bagages aux hôtels et à l’aéroport  

- Les pourboires dans les restaurants  

- L’assistance locale 

- L’assurance multirisque 

- Les pourboires au guide  

- Les pourboires au chauffeur  

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Les boissons  

- Les extra et dépenses de caractère personnel 

 

 

 

 

 

 


