
Petra
la cité taillée dans le roc
Jordanie exceptionnelle…la mer morte…la mer rouge 
et plus encore…

14.03. – 23.03.2018
10 jours de voyage

Territoire situé au carrefour de plusieurs mondes, la Jordanie raconte 5000 ans d’his-
toire. Le royaume hachémite a connu l’influence des civilisations les plus prestigieuses
et a été le creuset des trois religions principales. Toutes ces présences ont laissé sur son
territoire des vestiges magnifiques, témoins de ce passé dont nous sommes les des-
cendants. La Jordanie est aussi le pays des couleurs : la mer Rouge, Petra la Rose,
Amman la Blanche et la large palette des teintes du désert. De plus, sa population est
renommée pour son sens de l’accueil, vieille tradition bédouine de ces hommes du dé-
sert. Ce circuit historique exceptionnel est une sorte de retour aux sources de notre ci-
vilisation.

12



Jour 1
Vol de Genève ou Zurich - Amman
Rassemblement en matinée à l’aéroport de Genève ou Zurich et vol de ligne jusqu’à Amman
(le plan de vol exact sera communiqué en temps utiles). Le voyage sera accompagné par un
historien à partir de la Suisse. Arrivée à l’aéroport d’Amman, accueil par notre agent. Transfert
à l’hôtel et repas du soir en commun.

Jour 2
Amman - Jerash - Ajloun - Amman
Jerash (Gérasa en français) a été fondée à la fin du IVe siècle av. J.-C et a connu un véritable
essor au IIe siècle av. J.-C. Le site d’architecture romaine est un des mieux préservés au monde
en dehors de l’Italie. Temples, théâtres, colonnades, places, fontaines et autres routes pavées
sont remarquablement conservés. Ajloun est rejoint à travers la pinède et les oliveraies de cette
très belle région du nord de la Jordanie abritant une grande quantité d’anciens moulins à eau,
des forts et des villages. Le château d'Ajloun (Qal'at Ar-Rabad), construit en l'an 1184 de notre
ère pour contrôler les mines de fer locales et empêcher les Francs d'envahir la ville, dominait les
trois principales routes vers la vallée du Jourdain. Il devint un maillon important de la chaîne de
défense contre les Croisés qui, pendant des décennies, tentèrent en vain de s'emparer du châ-
teau et du village proche. Retour à Amman. Nuitée et repas en commun.

Jour 3
Amman (tour de ville) - Madaba - Mont Nébo - Mer Morte
Amman est une ville fascinante et pleine de contrastes : mélange unique de souffle moderne et
de vestiges antiques, idéalement située sur une colline entre le désert et la fertile vallée du Jour-
dain. Le Musée archéologique de Jordanie présente des pièces des différentes époques, remon-
tant jusqu’à l’âge du fer. La preuve qu’Amman fait partie de ces villes anciennes habitées en
continu à travers l’Histoire. Par l'historique Route des Rois (vieille de 5000 ans) trajet vers l'un
des lieux les plus illustres de la Terre Sainte. Madaba, aussi appelée « Ville des mosaïques », est
connue pour ses spectaculaires mosaïques byzantines et omeyyades. Elle abrite la fameuse carte
en mosaïque de Jérusalem et de la Terre Sainte datant du VIe siècle.
Le mémorial de Moïse se trouve sur le Mont Nébo, à l'emplacement présumé de la mort et de
l'inhumation du Prophète. C’est devenu le lieu saint le plus vénéré de Jordanie. Suite du trajet
vers la mer Morte. Installation à l’hôtel, repas en commun.

Jour 4
Mer Morte - Mukawir - Dana - Petite Petra - Petra
La forteresse d'Hérode le Grand est perchée au sommet d'une colline à Mukawir. A la mort
d'Hérode, son fils Hérode Antipas hérita de la forteresse. C'est là qu'il ordonna que Jean-
Baptiste soit décapité après la célèbre danse funeste de Salomé. Dana, vieux village tradi-
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tionnel de près de 500 ans, est en bordure de la gorge naturelle « Wadi Dana » avec une
vue remarquable sur le Wadi Arabiah, un paysage désertique particulièrement spectaculaire.
Beidha ou petite Petra, moins fréquentée que le site principal, offre au voyageur une ren-
contre plus intime avec les talents architecturaux nabatéens. Suite du trajet vers Petra. Ins-
tallation à l’hôtel, repas en commun.

Jour 5
Pétra
La journée est consacrée à ce précieux fleuron de la Jordanie. Souvent décrite comme la hui-
tième merveille du monde, la vaste cité a été taillée dans la pierre par les Nabatéens, peuple
arabe ingénieux qui s'est établi en Jordanie il y a plus de 2 000 ans. Son emplacement consti-
tuait un carrefour stratégique sur les routes du commerce de la soie et des épices entre
l’Orient et l’Occident. Sa beauté unique a été redécouverte en 1812 par le voyageur suisse
Johann Ludwig Burckhardt. Petra est à moitié construite, à moitié sculptée dans la paroi ro-
cheuse, entourée de montagnes criblées de défilés et de gorges. C'est l'un des plus riches et
vastes sites archéologiques au monde dans un paysage de grès rouge. Nuitée et repas en
commun.

Jour 6
Petra - Wadi Rum - Aqaba
Transfert sur le site de Wadi Rum et safari en jeep 4x4 pour découvrir ce lieu époustouflant, in-
temporel, laissé quasiment intact par les hommes et leurs activités. Ici, ce sont l'eau et le vent
qui ont sculpté les tours gigantesques et imposantes. Egalement connu sous le nom de « vallée
de la lune », c'est dans ce lieu que le Prince Fayçal Bin Hussein et T.E.  Lawrence – surnommé
Laurence d’Arabie - installèrent leur quartier général pendant la Révolte arabe contre les Otto-
mans lors de la Première Guerre mondiale. Trajet jusqu’à Aqaba au bord de la mer Rouge. Ins-
tallation à l’hôtel, repas en commun.

Jour 7
Aqaba - séjour balnéaire à la mer Rouge.
Deux journées libres consacrées à la détente et au bien-être. Aqaba est connue pour son eau
chaude et son climat ensoleillé. C'est la destination idéale tout au long de l'année. De plus,
la cité a un riche passé dont certains vestiges méritent d’être visités. 

Jour 9
Aqaba – Amman
Retour à Amman. Nuitée à l’hôtel et dìner en commun.

Jour 10
Amman – Genève ou Zurich
Vol de retour pour Genève ou Zurich et fin du voyage.
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Nos prestations

Transports
Avion, Bus moderne
Logements
Hôtels 4****
Repas 
tous les petits-déjeuners –dîners 
Sites / Visites 
tous les sites et visites guidés et 
commentés
Guides
guide professionnel/le historien/ne

Boissons
Non comprises !

Prix

Chambre double par personne 
CHF 3’980 / € 3’470 

Chambre individuelle                
CHF 4’650 / € 4’100

Nos prix sont calculés en francs suisses et adaptés en Euros selon
le taux de change du 07.09.2017.
En cas de fluctuations importantes, nous nous réservons le droit
d’adapter le montant en Euros.
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