
  

 
 
 
 
 
 

Au départ de BRIVE, afin de valoriser l’aéroport corrézien, vous êtes invités à percer les 
mystères du Wadi Rum, méditer devant les châteaux du désert, admirer la merveilleuse Pétra 
et se détendre au bord de la Mer Morte... c’est la Jordanie ! Un véritable kaléidoscope de 
couleurs et de cultures. Foulée durant des millénaires par des dynasties de peuples bâtisseurs, 
la rive orientale du biblique Jourdain est presque un pèlerinage pour le voyageur intéressé par 
l’histoire et la culture. La réception à l’Ambassade de France est une originalité de ce voyage.  

Les 10 raisons d’aller en Jordanie 
 
℘ Un accueil inoubliable, le royaume hachémite reçoit chaque voyageur comme un hôte de 

marque 
℘ Un climat très agréable notamment au printemps et à l'automne 

C'est le pays des couleurs : la mer Rouge, Pétra la Rose, Amman la Blanche, sans oublier 
l'orange, le jaune et l'or du désert. De splendides vestiges : la ville romaine de Jerash, 
les châteaux du désert et la merveilleuse Pétra, cité creusée dans la roche par les 
Nabatéens 

℘ Une gastronomie largement influencée par les cuisines égyptienne, libanaise et turque 
℘ Des souvenirs grâce à un très riche artisanat : marqueterie, verre soufflé, broderie, 

soieries… 
℘ Peu de décalage horaire : une heure de plus en été, deux en hiver 
℘ La langue officielle est l'arabe mais l'anglais est couramment parlé 
℘ A peine 5 heures depuis la France, on paie en dinar ou en dollar, pas de vaccin 

℘ Passeport (adulte et enfant) valable 6 mois après le retour, visa obligatoire à l'arrivée à 
l'aéroport (gratuit) 

Rêve Voyages 

 



 

 

 

 

 
 

 
« 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 l’aéroport de Brive, Réception Ambassade de 
France à AMMAN 
• Entrée Amman et sortie Aqaba (ou inversement) 
• Circuit culturel complet avec guide francophone 
• Choix de la catégorie d'hébergement : hôtels 3-4*nl 
• Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner 
du jour 8 

• hébergement campement dans le désert du  Wadi Rum 
 

ADM 19 
Circuit AU CŒUR DE LA JORDANIE  

- Arrivée Amman sortie Aqaba - 
7 nuits en pension complète 



 

PROGRAMME 
 
JOUR 1 : BRIVE - AMMAN 
Accueil par l’équipe Rêve Voyages à l’aéroport de Brive. Formalité d’enregistrement et 
envol pour Amman. A l'arrivée, récupération des bagages, accueil par le guide 
accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation, dîner (à bord ou à l’hôtel selon les 
horaires d’avion) et nuit.  
 

JOUR 2 : AMMAN - CHÂTEAUX DU DÉSERT - AMMAN (env. 102 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour les châteaux du 
désert, évoquant les fastes des Princes Omeyyades et des 
caravansérails. Déjeuner en cours de route et retour vers 
Amman. Visite de la capitale du royaume Hachémite, 
construite à l’origine sur sept collines : Visite de la citadelle, le 
musée archéologique,  l’amphithéâtre romain, le musée du 
folklore et la mosquée du roi Abdallah (fermée pendant les 
heures de prière) Réception Ambassade de France. Dîner et 
nuit à l’hôtel.  
 

JOUR 3 : AMMAN – JERASH – MER MORTE – AMMAN (env. 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. 
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 à l’hôtel. 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 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.  
 

JOUR 5 : PETRA LA MERVEILLEUSE – WADI RUM 
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 
1200m, dont les parois s’élèvent parfois jusqu’à 100m. Au bout 
de ce canyon, se dévoile soudain « le Khazneh » (le Trésor), 
monument exceptionnel, qui marque l’entrée de la grande 
nécropole de Pétra. Déjeuner sur site, puis route vers le 
WADI RUM. Installation au campement, dîner et nuit sous 

tente. 
 

JOUR 6 : WADI RUM – AQABA (env. 200 km) 
Petit-déjeuner. A bord d’un véhicule tout terrain, découverte 
des paysages lunaires et magiques du Wadi Rum. Déjeuner 
en cours de route. Continuation vers Aqaba, city tour de 
dégustation de produits locaux. Temps libre puis installation à 
l’hôtel à AQABA et nuit.  
 



 

 

JOUR 7 : AQABA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre avec déjeuner inclus dans un restaurant 
local. Découverte personnelle de la ville (le fort, le musée des antiquités…) ou pour 
profiter de la plage. 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 bénéficie actuellement 
d’un statut de zone franche. Elle fut longtemps une aire de repos pour les pèlerins qui se 
rendaient à la Mecque. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 8 : AQABA – BRIVE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités de 
départ.  
Envol pour la Brive. Arrivée à l’aéroport de Brive, récupération des bagages. 

Fin de nos services.  
 

 
INFOS :  

 Pour des raisons techniques, les jours et l’ordre des excursions pourront être modifiés. 
 Les jours 1 et 8 sont des jours de voyage et d’acheminement vers la destination, et non de 
programme ; les horaires d’avion sont non maitrisables, les départs ou les arrivées pouvant être 
très tôt le matin ou très tard en soirée. 

 
 

INFOS PRATIQUES : 
 
FORMALITES ADMINISTRATIVES :  

• pour les ressortissants français, passeport valable 6 mois après la date de retour – 
Visa obligatoire à l’arrivée à l’aéroport inclus dans le prix 

 
FORMALITES SANITAIRES :  

• Aucune vaccination ou traitement particulier  
• FORMALITES COVID : elles vous seront notifiées avant votre départ. 

 
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. 
 
HEBERGEMENT à titre indicatif  

 
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 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

TARIF  
Devis du 17/02/2022  

 

CIRCUIT « AU CŒUR DE LA JORDANIE » - 8 JOURS / 7 NUITS 
PRIX TTC PAR PERSONNE – GROUPE PRIVATIF ADM19 
 

 

DU 21 au 28  
SEPTEMBRE 2022 

Base de 25 personnes 
 

BASE CHAMBRE 
DOUBLE 

1 685 € 

SUPPLÉMENT 
SINGLE + 165 € 

 
CE PRIX COMPREND : 
• Le transport aérien sur vols spécialement mis en place par Rêve Voyages 
 BRIVE / AMMAN – AQABA / BRIVE ou inversement 
• Les taxes d’aéroport de 100,00 € à ce jour et susceptible d’évoluer 
• Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone 
• L'hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtels 3-4*nl 
• La formule pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 
• Une boisson non alcoolisée par repas 
• Les visites indiquées au programme avec guide local francophone 
• Le transport en autocar climatisé 
• Une bouteille d’eau dans l’autocar chaque jour 
• L'assistance de notre représentant local 
• Le visa collectif jordanien (gratuit à ce jour) 
• Les pourboires d’usage (port des bagages, service divers = 40$ / pers) 
• L’assurance MULTIRISQUES (assistance-rapatriement-frais, médicaux-

annulation-bagages-RC…) + la protection sanitaire COVID 
• 1 gratuité totale (base ½ chambre double, hors supplément single) 
• Votre carnet de voyage comprenant un programme personnalisé, étiquettes 

bagages et guide sur la Jordanie + un sac de voyage par couple ou personne 
s’inscrivant seule 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
• Les dépenses personnelles et les extras  
• Le supplément chambre individuelle 
• Les pourboires aux guides, aux chauffeurs laissés à l’appréciation des clients 
• Les éventuelles hausses carburant 
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend » 

 
Immatriculation 019 100 006 – Garantie totale des fonds déposés (garantie APS) 

 

 Devis établis sur la base des tarifs 2022  

 Prix sujet à modification en cas d’augmentation des prix du carburant, des prestations 

aériennes et de la fluctuation des devises, des disponibilités aériennes et hôtelières, du nombre de 

participants. 

 Les prix mentionnés sont établis sur les références suivantes : 620$ la tonne et une parité €/$ 

de 1,15. Taux de change : 1€ = 1,089 USD  


