JORDANIE
Carrefour de l'Antiquité
Du 26 octobre au 3 novembre 2018

R

etour aux sources de notre civilisation avec la découverte du passé plurimillénaire de la Jordanie,
terre biblique, avec ses sites de l’Ancien et du Nouveau Testament. Cités cananéennes, palais,
amphithéâtres, aqueducs, temples romains et byzantins sont autant de témoignages de chaque époque
de l’histoire dont le joyau est la fascinante cité troglodytique de Pétra.
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Le matin, vol pour Genève via Amman.
Arrivée dans l’après-midi.
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8 Petra – Wadi Rum – Aqaba
Départ vers Wadi Rum, désert de pierre
et de sable hérissé de roches aux couleurs indescriptibles, très beau spectacle
évoquant irrésistiblement Lawrence
d’Arabie. Après une excursion en 4x4,
continuation pour Aqaba, au bord de la
Mer Rouge.
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5 Mer Morte – Petra
Umm al Rassas est un site avec d’exceptionnelles mosaïques d’époque byzan-
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4 Mer Morte  /Madaba  /Mont Nébo
Excursion à Madaba, cité florissante
à l’époque byzantine, ainsi qu’en
témoignent ses églises aux belles
mosaïques, dont Saint-Georges et sa
fameuse carte de Palestine du 6e siècle.
Continuation pour le Mont Nebo que
Moise escalada pour contempler la Terre
Promise. Vue grandiose sur la vallée du
Jourdain.

Journées consacrées à la visite de la
bouleversante cité aux teintes rouges et
roses. Pétra est le legs des Nabatéens,
un peuple arabe établi dans le sud de
la Jordanie il y a plus de 2000 ans. Le
royaume Nabatéen a perduré plusieurs
siècles et Pétra était unanimement
admirée pour sa culture raffinée, son
architecture colossale et son ingénieux
réseau de barrages et de canaux. Le
site étonne autant par son cadre naturel
exceptionnel que par son intérêt archéologique. Vous visiterez aussi le site voisin du Siq al Bared, appelé « petit Pétra »
ainsi que le site néolithique Al Beida.
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3 Amman – Mer Morte
Découvertes à Amman : la citadelle,
l’amphithéâtre et le musée national de
Jordanie qui expose des pièces archéologiques remarquables. Départ pour la
Mer Morte, référence biblique qui, avec
ses 392 mètres au-dessous du niveau de
la mer, est le point le plus bas du globe.
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2 Amman / Jerash / Ajlun
Excursion à Jerash. Le site faisait partie
de la Décapole, une confédération commerciale de dix cités gréco-romaines.
Vous y découvrirez un forum, des
théâtres, des temples, des thermes et
des voies à portiques. Retour à Amman
par l’impressionnante forteresse d’Ajlun.

tine. Puis, vous rejoindrez la Route des
Rois qui vous mènera d’abord à Kerak,
forteresse des croisés construite par le
roi Baudouin 1er, dressée sur un promontoire. Arrêt au château de Shaubak, solidement assis au sommet d’une colline.
Continuation vers Petra et installation
pour 3 nuits.
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1 G enève – Amman
Vol direct de Genève à Amman, la Philadelphia de l’époque romaine qui s’étend
sur dix-neuf collines. Transfert à l'hôtel
pour 2 nuits.
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P R I X PA R P E R S O N N E
CHF 3'690
Suppl. non-membre H&V

CHF200

Suppl. participation 10-14 pers. CHF 300
Suppl. chambre individuelle

CHF 595

P R E S TAT I O N S
• Vols Royal Jordanian Airlines GenèveAmman / Aqaba-Amman-Genève
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• Logement avec petit-déjeuner dans des
hôtels 4*
• Pension complète
• Transport en bus privé
• Véhicule 4x4 dans le Wadi Rum
• Visites selon programme
• Guide local francophone
• Guide-conférencier H&V au départ de
Genève ( Christine Darmagnac )
• Frais de dossier
• Frais de visa
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR DEMANDE
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