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Déroulé de votre séjour

JOUR 1 NANTES  AMMAN

JOUR 2 AMMAN - CHATEAUX DU DESERT - AMMAN (ENV. 102 KM)

JOUR 3 AMMAN - JERASH – MER MORTE - AMMAN (ENV. 200 KM)

JOUR 4 AMMAN – MADABA – MONT NEBO – KERAK - PETRA (ENV. 250 KM)

JOUR 5 PETRA – WADI RUM (ENV.200 KM)

JOUR 6 WADI RUM – AQABA (ENV. 80 KM)

JOUR 7 AQABA

JOUR 8 AQABA  NANTES

Circuit en JORDANIE
Entrée Amman – Sortie Aqaba ou inversement

8 jours / 7 nuits

Amman - Chateaux du Désert - Jerash - Mer Morte - Madaba - Mont Nébo - Kerak - Petra - Wadi 

Rum - Aqaba
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« Ahlan Wa Salhan ! » Bienvenue en Jordanie ! 

Ce circuit très complet permet de découvrir le royaume 
Hachémite sous toutes ses facettes. Un fabuleux voyage au 
cœur d’une civilisation millénaire, depuis Amman jusqu’au 
paradis aquatique d’Aqaba, en passant par l’éblouissante 
perle du désert : Pétra, merveille du monde moderne. 

VOUS ALLEZ AIMER : 
• Départ de Paris et province 
• Entrée Amman et sortie Aqaba 
• Circuit culturel complet avec guide francophone 
• Choix de la catégorie d'hébergement : hôtels 3*ou 3/4*NL 
• Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du 
jour 8 
• 1 bouteille d’eau minérale chaque jour dans le car
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JOUR 1 : NANTES - AMMAN
Convocation à l’aéroport de NANTES. Assistance VOYEL pour
l’enregistrement. Envol spécial à destination d’AMMAN. 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 : AMMAN - CHATEAUX DU DESERT - AMMAN (ENV. 102 KM)
Petit 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. Déjeuner en cours
de route. Retour vers Amman pour une visite de la capitale du
royaume Hachémite, construite à l’origine sur sept collines : Visite de
la citadelle et du musée archéologique retraçant l’histoire des
différentes civilisations qui se sont succédées en Jordanie. Puis tour
panoramique pour admirer l’amphithéâtre romain, et la mosquée du
roi Abdallah (fermée pendant les heures de prière).
Retour à l’hôtel à Amman, dîner et nuit
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JOUR 3 : AMMAN - JERASH – MER MORTE - AMMAN (ENV. 200 KM)
Petit déjeuner
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 4 : AMMAN – MADABA – MONT NEBO – KERAK - PETRA (ENV. 250
KM)
Petit déjeuner
Départ 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 par la Route des
Rois, en direction de Kerak. Déjeuner. Visite du château des croisés.
Continuation vers Pétra. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
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JOUR 5 : PETRA – WADI RUM (ENV.200 KM)
Petit déjeuner
Journée consacrée à la fascinante et mythique Pétra, patrimoine
hérité des Nabatéens et classée « Nouvelle Merveille du Monde » au
patrimoine mondial de l’humanité. 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, puis route pour le
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 ».
Installation dans le camp, dîner et nuit sous tente.

Option pour les groupes privatifs uniquement : possibilité de remplacer la nuit
sous tente dans le Wadi Rum par 1 nuit supplémentaire à Petra (avec
supplément et sous réserve de disponibilité. A indiquer obligatoirement lors de
la confirmation du groupe).
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JOUR 6 : WADI RUM – AQABA (ENV. 80 KM)
Petit déjeuner
A bord d’un véhicule tout terrain, découverte des paysages lunaires et magique 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 Aqaba, city tour et dégustation de produits
locaux.
Temps libre puis installation à l’hôtel à Aqaba, dîner et nuit.

JOUR 7 : AQABA
Petit déjeuner
Journée libre avec déjeuner inclus dans un restaurant local à Aqaba. Jouissant d’une
situation géographique stratégique, carrefour des routes commerciales depuis l’antiquité,
Aqaba est riche d’une histoire longue et glorieuse. L’unique port du pays fut fondé par le
roi Salomon et bénéfice actuellement d’un statut de zone franche. Elle fut longtemps une
aire de repos pour les pèlerins qui se rendaient à la Mecque. Après-midi libre à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : AQABA – NANTES
Petit déjeuner
Transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités de départ. Envol spécial pour
NANTES.
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HEBERGEMENT 
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité (ou similaires) : 

Hôtels en catégorie 3*NL : 
Amman – 3 nuits : Al Waleed 3*NL, ou Rojena Hotel 3*NL, ou Spar Hotel 3*NL 
Petra – 1 nuit : La Maison Hotel 3*NL, ou Petra Palace 3*NL, ou Al Anbat 3*NL 

Wadi Rum – 1 nuit : Magic Rum Camp Aqaba – 2 nuits : Mina Or Raed 3*NL 

Hôtels en catégorie 3/4*NL : 
Amman – 3 nuits : Mina Tayche 4*NL, ou Sandy Palace 4*NL 

Petra – 1 nuit : La Maison Hotel 3*NL, ou Petra Palace 3*NL, ou Al Anbat 3*NL 
Wadi Rum – 1 nuit : Magic Rum Camp Aqaba – 2 nuits : La Costa 4*NL, ou Golden 

Tulip 4*NL
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INFOS

• Circuit en arrivée Amman et sortie Aqaba OU INVERSEMENT
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être modifié, tout en
respectant l’intégralité des visites.
• Les classifications hôtelières mentionnées en brochure sont celles données par le
Ministère du Tourisme du pays concerné. Chaque pays ayant ses propres critères de
classification, ceux-ci ne correspondent pas aux critères de classification française, compter
en général une étoile de moins.
• Le nom des hôtels est confirmé lors de l'envoi du carnet de voyage.
• 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.
• En Jordanie, les repas du midi et du soir sont composés traditionnellement de mezzés
(assortiments d’entrées et de plats chauds tels que caviar d’aubergines, purée de pois
chiche, boulettes de viande, samossas…).
• La balade en 4X4 dans le Wadi Rum en jour 6 a une durée d’environ 2h.
• Les pourboires ne sont pas inclus, un montant de 40USD sera collecté à l’arrivée
(possibilité de régler en €). La gratification des guides et chauffeur n’est jamais incluse. Elle
est laissée à l’appréciation de chacun.
• Durant le Ramadan prévu du 22/03 au 21/04/2023 et la fête de l’Aid El Kebir le
29/06/2023, les horaires d’ouvertures des magasins et sites peuvent être modifiés, le
programme sera aménagé en conséquence.
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INFOS PRATIQUES
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Capitale Amman Langue La langue officielle est l’arabe mais l’anglais est parlé dans la plupart des 
hôtels, commerces et sites touristiques. 

Heure locale Toute l’année : + 1 heure par rapport à la France. 

Climat Si le soleil brille partout presque toute l’année, le climat connaît de grandes variations 
selon les régions. Les températures moyennes tournent autour de 9°C en hiver et de 36°C en été. 
Les deux saisons idéales pour visiter la Jordanie sont l’automne et le printemps. 

Monnaie Dinar Jordanien 

Voltage 220 volts. Certaines prises nécessitent un adaptateur. 

SANTE : Aucune vaccination n’est exigée à ce jour

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :

CARTE PASSEPORT VALIDE VALABLE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR
VISA OBLIGATOIRE A L’ARRIVEE A L’AEROPORT

POUR LES NON RESSORTISSANTS FRANÇAIS, PRIÈRE DE CONSULTER LES AUTORITÉS COMPÉTENTES (CONSULATS, AMBASSADES…)



LE PRIX COMPREND :
- L’assistance VOYEL pour l’enregistrement à l’aéroport
- Le transport aérien aller-retour Nantes / AMMAN / AQABA / Nantes (ou inversement) sur vols spéciaux, avec la franchise bagage incluse
- Les taxes et surcharges aéroportuaires (à ce jour et modifiables jusqu’à D-20.) : 110 €
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone
- Le logement 7 nuits en base chambre double standard en hôtels 3*
- La formule pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 
- Les boissons incluses incluant 1 boisson non alcoolisée par personne pour les 6 déjeuners et les 7 dîners
- Le transport en autocar climatisé 
- Les visites indiquées au programme avec guide local francophone
- Le visa collectif jordanien (gratuit à ce jour)
- L’assistance de notre représentant sur place
-1 bouteille d'eau minérale par personne mise à disposition chaque jour dans l'autocar
- Un E-carnet de voyage : VOYEL s’engage dans une démarche éco-responsable en privilégiant autant que possible l’utilisation de documents 
électroniques en lieu et place de documents papiers. Aussi, les informations relatives à votre voyage seront transmises par email : infos pratiques, 
programme et convocations départ.

PRIX PAR PERSONNE : 
1470,00 € base 41 participants 
1495,00 € base 36 participants
1520,00 € base 26 participants
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DU 22 AU 29 NOVEMBRE 2023 AU DEPART DE NANTES
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LE PRIX NE COMPREND PAS :

- Les assurances MULTIRISQUES : assistance , rapatriement, annulation , bagages : +3% du prix du voyage
- Le supplément chambre individuelle en hôtels 3* (le nombre de singles ne peut pas excéder 10% du groupe) : 

150 € (sous réserve de disponibilité)
- Le supplément pour un logement en hôtels 3*/4* : + 95 € /personne (chambre individuelle 180 €) 
- Les pourboires (un montant de 40$ par personne sera collecté à l'arrivée. La gratification des guides et 

chauffeur n'est jamais incluse, elle est laissée à l'appréciation de chacun. 
- Supplément audio-guides : 45€/personne (uniquement pour les groupes constitués et pour la totalité des inscrits) 

- Supplément nuit à Petra au lieu d'une nuit sous tente dans le Wadi Rum (pour les groupes constitués 
uniquement) : 65€/personne 

- Un carnet de voyage avec étiquettes et documentations : 15 € /carnet
- Les dépenses d’ordre personnel.

- Tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "CE PRIX COMPREND".
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Ce devis vous est présenté AVEC UNE OPTION DE 30 PLACES valable jusqu’au 11 avril 2023

Passée cette date, les place seront sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.  

Les prix ont été calculés en fonction des conditions économiques en vigueur le 22/02/23 et sont susceptibles de variation en cas de 
modification sensible de ces conditions notamment en cas d'augmentation du coût des carburants ou de modification du taux de change 
et taxe d’aéroport.  PLAN DE VOL, MONTANT DES TAXES AERIENNES ET CARBURANT SOUS RESERVE DE MODIFICATION. HORAIRES DE VOLS ET 
COMPAGNIES AERIENNES NON CONNUS AU MOMENT DE L’ETABLISSEMENT DU CONTRAT SERONT COMMUNIQUÉS ULTÉRIEUREMENT.

Les prix mentionnés sont établis sur les références suivantes : 650$ la tonne et une parité €/$ de 1,05. Taux de change : 1€ = 1,05 USD

VOTRE CONTACT : 

Circuit en JORDANIE Entrée Amman – Sortie Aqaba ou inversement

DU 22 AU 29 NOVEMBRE 2023 AU DEPART DE NANTES
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