Evénement !

Un voyage unique en Jordanie
avec Antoine SFEIR
Du mardi 15 au lundi 21 mai 2018

Français d’origine libanaise, Antoine Sfeir est journaliste et
politologue.
Spécialiste des sujets liés au Moyen – Orient et au monde
musulman, il est l’auteur de nombreux ouvrages et entre
autres, fondateur et directeur des Cahiers de l’Orient depuis
1985.
Vous découvrirez les sites mythiques de la Jordanie à ses côtés,
à travers ses connaissances et analyses, et avec des guides
locaux francophones spécialisés.

Antoine Sfeir

JOUR 1 – MARDI 15 MAI 2018

PARIS / AMMAN
14h25 : Convocation à Roissy, Terminal 2A.
16h25 : Décollage du vol ROYAL JORDANIAN
n°RJ118 à destination d’Amman.
22h00 : Arrivée à l’aéroport d’Amman.
Récupération des bagages.
Diner panier repas à l’arrivée. Nuit à Amman.

JOUR 2 – MERCREDI 16 MAI 2018

AMMAN / JERASH
Ce matin, nous nous rendrons sur la colline de
la citadelle où se trouve un étonnant palais
omeyyade. Vue panoramique sur Amman et le
théâtre romain. Puis visite du petit musée
archéologique avec des pièces se rapportant aux
royaumes ammonite, moabite et nabatéen.
Visite du musée national de Jordanie, ouvert en
2013.
Déjeuner au restaurant.
Découverte de Jérash, qui compte parmi les cités
gréco-romaines les mieux conservées du monde
méditerranéen.
Dîner et nuit à Amman.

JOUR 3 – JEUDI 17 MAI 2018

MADABA / MONT NEBO / KERAK / PETRA
Départ vers Madaba, dont l'intérêt réside dans
ses mosaïques, avec notamment, dans l'église
Saint-Georges, la fameuse « carte de Palestine ».
Puis le mont Nébo, depuis lequel Moïse, selon la
tradition, contempla la Terre Promise, la vallée
du Jourdain et la mer Morte. Sur le site voisin de
Khirbet al Mukhayat, les Franciscains ont mis au
jour de très beaux pavements de mosaïques
d'églises remontant au VIe siècle.
Déjeuner au restaurant.
Puis traversée du Wadi Mujeb, pour atteindre
Kérak, la plus importante place forte des Croisés.
Dîner et nuit à Pétra.

JOUR 4 – VENDREDI 18 MAI 2018

PETRA
Pétra. Là, il y a 2500 ans, s'installèrent les
Nabatéens, une petite tribu arabe. Nous
découvrirons cette cité par « la vallée de Moïse »,
aux parois de grès percées de grottes et de
tombeaux.
Puis, à travers le défilé du Siq, arrivée au
Khazneh.

Le plus célèbre monument de Pétra conserve son
mystère...
Déjeuner au restaurant.
Montée au Deir, « le monastère », appelé ainsi
car ce tombeau nabatéen fut transformé en
église au Ve siècle.
Dîner et nuit à Pétra.

JOUR 5 – SAMEDI 19 MAI 2018

PETRA
Seconde journée à Pétra : la falaise d'Al-Khubta
qui abrite les tombeaux royaux, la maison de
Dorotheos, qui constitue un vaste ensemble
résidentiel, puis la cathédrale, où ont été
découverts de précieux rouleaux de papyrus.
Déjeuner au restaurant.
En descendant vers la ville basse, visite du Wadi
Farasa, du Qasr al Bint, « le palais de la jeune
fille », un temple du Ier siècle de notre ère qui
dresse encore sa masse imposante.
Dîner et nuit à Pétra.

JOUR 6 – DIMANCHE 20 MAI 2018
WADI RUM / AMMAN

Excursion au site voisin du Siq al Bared, nommé la
« Petite Pétra », ainsi qu'au site d'Al Baida, l'un
des sites néolithiques les plus intéressants du
Proche-Orient.
Puis départ de Pétra par la route du désert vers
le désert du Wadi Rum, là où naquit la légende
de Lawrence d'Arabie.
Déjeuner au restaurant.
D'immenses montagnes de grès dominent de
larges espaces de sable coloré que nous
découvrirons, à bord de véhicule 4x4, pendant
environ quatre heures.
Puis transfert en autocar vers Amman.
Dîner et nuit à Amman.

JOUR 7 – LUNDI 21 MAI 2018

AMMAN / PARIS
08h45 :
convocation
à
l’aéroport
d’Amman.
10h45 :
décollage, vol RJ117, vers Paris.
09h15 :
arrivée à Roissy terminal 2A.
Récupération des bagages.
NB : L’ordre des visites peut être soumis à certaines
modifications, selon les jours et horaires d’ouverture des
sites. Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au
programme sera respecté. Les horaires d’avion peuvent être
modifiés sans préavis de la part de la compagnie aérienne.

Prix par personne : 2 090 euros sur la base de 30-35 personnes
Supplément en chambre individuelle : 210 euros
CONDITIONS TARIFAIRES
Ce prix comprend :
ü le transport aérien international sur les vols réguliers et directs PARIS CHARLES DE GAULLE /
AMMAN / PARIS CHARLES DE GAULLE avec Royal Jordanian en classe économique,
ü les taxes d’aéroport et de sécurité ainsi que la surcharge fuel (Soit d’un montant de 435€ par
personne au 25 janvier 2018),
ü l’accueil à l’aéroport d’Amman à l’arrivée, ainsi que l’assistance au départ d’Amman,
ü les hébergements en hôtels de catégorie 4*(normes locales), en chambre à 2 lits,
ü la pension complète du diner panier repas du jour 1 au petit déjeuner du jour 7,
ü les services d’un guide francophone durant toute la durée du voyage,
ü les services de guides locaux ponctuels dans certains sites,
ü la mise à disposition d’un autocar avec chauffeur expérimenté pour toute la durée du voyage,
ü les frais d’entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme,
ü l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE,
ü un sac de voyages, un livre guide, un badge et des étiquettes bagages.
Ce prix ne comprend pas :
û l’assurance annulation et bagages : 56 € / personne,
û les boissons pendant les repas,
û les pourboires pour le guide et le chauffeur,
û toutes les dépenses à caractère personnel.

REVISION TARIFAIRE
Les prestations terrestres ont été calculées selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en
date du 25 janvier 2018.
En outre, à 35 jours du départ : le prix sera revu en fonction des conditions économiques alors valables (taxes, taux des
devises, coût du carburant...) et en fonction du nombre définitif de participants.
Il pourra alors être revu à la hausse ou à la baisse en fonction de ces éléments.

DATE LIMITE INSCRIPTION : mardi 03 avril 2018
CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages
et leurs clients (voir document joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 30 personnes
minimum et selon les conditions économiques connues en date du 25/01/2018.
Toute annulation doit être notifiée par écrit. C’est la date de réception dans nos bureaux qui déterminera le
nombre de jours avant la date de départ pour le calcul des frais d’annulation. Un montant de 60 € non
remboursable sera retenu par Viator voyages pour frais de dossier, auxquels s’ajoutent les frais d’annulation cidessous.
entre 60 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage.
entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage.
entre 7 et 3 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage.
à moins de 3 jours du départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage.
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun
remboursement.

