
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Offre personnalisée pour Shaïma 

Ressourcement en Jordanie 

En 11 Jours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Jour 1 
Arrivée à Amman/ Dana 
Hébergement : hôtel. Repas inclus :-- 
A votre arrivée, accueil à l'aéroport par notre représentant puis transfert à l’eco camp à Dana  

à l'hôtel : Dana eco camp 3* 

 
 
 
 

Jour 2 

 

 
Wadi Gweire/Petra 
Hébergement : hôtel. Repas inclus : petit déjeuner- Dîner 
Départ le matin après le petit déjeuner pour la randonnée à travers Wadi Gweir. 
Le van vous déposera à l’entrée du Wadi.et vous aurez une ballade d’environ7h. 
C’est l’un des wadis les plus beaux, les plus longs et les plus variés de Jordanie Il longe le lit d’une  
rivière et vous pourrez admirer tour à tour une palmeraie luxuriante, un siq, des pierres 
suspendues. 
Au Wadi Gweir, vous serez sans doute seuls avec vous-même, dans un cadre tantôt minéral, tantôt 
verdoyant. Et surtout, vous ressentirez cette sensation que chaque roche, chaque anfractuosité,  
chaque coude de la vallée, vous dévoilera d’autres splendeurs… 

Transfert à Pétra 
Pause déjeuner à définir avec votre guide- Lunc box 

à l'hôtel : Amarine Bedouin Camp 3* 

 
 
 
 

 
Jour 3 

 

 
Petra 
Hébergement : hôtel. Repas inclus : Petit Déjeuner- Diner 
Vous allez consacrer une journée entière vers à la "Cité Rose", et explorer ce fabuleux site classée au  
patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Flânez en toute liberté dans la cité antique. Pétra est un héritage des Nabatéens, une nation arabe 
travailleuse qui s’installa dans la pointe méridionale de la Jordanie voici plus de 2000 ans. Réputée 
pour sa culture raffinée, son architecture troglodyte majestueuse et son système ingénieux  
d'irrigation, cette cité perdue enchante les visiteurs venus du monde entier. 
Au programme de votre visite : le Tombeau aux Obélisques, le Siq, le Khazneh, l'Amphithéâtre).  
Oubliée de l'Occident, Petra revit depuis 1812 après sa découverte par un voyageur suisse, Johann 
Ludwig Burckhardt, qui parvint à pénétrer sur ce site jalousement protégé en prétendant être un 
Arabe venu d'Inde, pour procéder à   un sacrifice sur la tombe du prophète Aaron. Une découverte 
qui vous laissera sans voix. 
Déjeuner au restaurant Al Basin 

Retour à l’hotel pour prendre le dîner et passer la nuit. 
Possibilité de faire Pétra by night. 17JD à regler sur place au centre des visiteurs 

à l'hôtel : Amarine Bedouin Camp 3* 

 
 

 
Jour 4 

Pétra/Wadi Rum 
Hébergement : hôtel. Repas inclus : petit déjeuner-Déjeuner -Dîner 
Apres le petit déjeuner, en route vers Wadi Rum, ce désert aux multiples couleurs. ‘’Vaste résonnant,  
à l’image de Dieu” : voici les mots que prononça Lawrence d'Arabie pour décrire le plus grand et le 
plus majestueux des déserts jordaniens. 
Vous plongerez dans ce lieu époustouflant, intemporel et laissé quasiment intact par les hommes, 
6 jours durant 
Un labyrinthe de roche monolithique s’étend du sol jusqu'à plus de 1700 m de hauteur. 
Les randonneurs apprécieront le calme des espaces infinis, exploreront les canyons et les Gueltas 
pour découvrir des dessins sur roche de 4000 ans et les autres trésors prodigieux de cette  
immensité désertique. 
Vous partirez directement en trekking, dès votre arrivée sur le site 

à l'hôtel Hasan Zawaidah camp/Bivouac 



 

Jour 11 
Fin de votre séjour 
Hébergement : -- Repas inclus : petit déjeuner 
Tansfert vers l’aéroport selon votre horaire de vol 

 

 
 
 
 
 

 
Jour 5 à 8 

Wadi Rum 
Hébergement : -- Repas inclus : petit déjeuner- Dejeuner - Diner 
Découverte approfondie du petit désert de Wadi Rum et de ces paysages lunaires hors du commun. 
Devant la splendeur de ce mini Hoggar oriental, les journées de marche vous paraîtront très courtes 
tellement l'émerveillement est total. 
De toutes parts surgissent des tours de grès rouge et ocre. Notre marche de six jours traverse, du nord 
au sud, le désert du wadi Rum en suivant un axe tantôt sud-est, tantôt sud-ouest, avant de remonter 
vers le nord. Nous débutons la marche par la montagne d’Um Sabatah, un bon départ pour cette  
randonnée. 
Nous poursuivons vers la montagne d’Um Mgoure. En chemin, nous pouvons admirer le canyon d’El- 
Nugra. De là, prenant pour point de repère le sommet d’Um-Adami. Nous approchons de la frontière 
saoudienne. Remontant vers le nord, les montagnes de grès se succèdent : à Sweibit, là-bas Um- 
Ahladia et ses multiples canyons. De Sunset Point, d’où la vue sur les aiguilles du djebel Qattar est  
éblouissante. 
Une belle nuit sous une tente bédouine en perspective et quoi de plus beau que de dormir dans ce 
monde de sables multi-couleurs et de pitons rocheux couleur chocolat ou ocres. La beauté de ce désert 
qui avait tant fasciné Lawrence d'Arabie n'a pas d'égal. 
Durant ces 4 jours, vous serez seuls face à l’immensité du désert. Votre coach organisera les journées  
entre le temps de marche et de travail. 4 nuits seront en bivouac, et la dernière au camp 
Accompagnement de 2 chameaux er de leur chamelier 

à l'hôtel Hasan Zawaidah camp/Bivouac 

 
 
 
 
 

Jour 9 

 
Wadi Rum/Bethanie/Mer morte 
Hébergement : -- Repas inclus : petit déjeuner- Déjeuner -Diner 
Apres le petit déjeuner direction le lieu du Baptême 
Il est indiqué dans la Bible que Jean-Baptiste prêcha et baptisa dans un lieu nommé Béthanie au-delà 
du Jourdain, que plusieurs textes byzantins et médiévaux, ainsi que l'archéologie moderne identifient 
comme Tell a-Kharrar et le mont Saint Elie. 
D'extraordinaires découvertes archéologiques depuis 1996 ont permis de dégager de la poterie, des  
pièces de monnaie et des vestiges architecturaux d'un monastère byzantin datant du 5è siècle. 
Elles ont également mis en lumière une bâtisse du 3è siècle avec de riches mosaïques et des vestiges  
de ce que l'on attribue à un « lieu de prière » chrétien. Si cette découverte s'avère exacte, il s'agirait  
peut-être d'une des premières églises chrétiennes du monde. 
La grotte dans laquelle Jean-Baptiste vécut a également été identifiée, d'après de nombreux textes de 
pèlerins byzantins. La grotte fut transformée en église avec un canal d'eau potable la traversant. Ce  
canal ouvert aujourd'hui aux visiteurs aurait été utilisé par Jean-Baptiste pour les baptêmes. 
Déjeuner en route 
Transfert à la mer morte 

à l'hôtel Dead Sea Spa 4* 

 
 

Jour 10 

Journée libre Mer morte 
Hébergement : -- Repas inclus : petit déjeuner- Déjeuner -Diner 
Temps libre pour des activités dans les eaux salées. Sa côte, partiellement habitée, est très paisible.  
Ses paysages n’ont presque pas changé depuis l’antiquité. Vous pouvez également prendre un bain de 
soleil, nager et dîner ou vous détendre dans l’eau, et constater avec émerveillement que vous ne 
coulez pas! Profitez d'une étrange mais délicieuse expérience : "flotter" sur la surface des eaux, neuf  
fois plus salées que l'eau de mer ordinaire. 
Vous pouvez également profiter des soins spa proposés par votre hotel 

à l'hôtel Dead Sea Spa 4* 

 
 
 
 
 
 



 

Prix par personne : 2020 à 6 Prix total du voyage : 12120€ 

Prix par personne : 1 874-1845-1822€ de 7 
à 9 

Prix total du voyage : 13118 à 16398 € 

Prix par personne : 1 615€ pour 10 Prix total du voyage : 16 150€ 

Inclus dans le prix Non inclus dans le prix 

1 L'accueil et l'assistance à l'aéroport par notre représentant 1 Les vols Internationaux et le visa 

2 
Les hébergements en pension complète dans les 

établissements mentionnés en exempleou de qualité similaire 2 
Les entrées aux sites, nous vous conseillons le Jordan 

Pass à 70JD qui inclut également le visa 
(www.jordanpass.jo) 

3 
Les transports et transferts en véhicule privé avec chauffeur 

local durant tout le séjour 3 Les visites et repas non prévus au programme 

4 2 Chameaux durant le treck à Wadi Rum 4 Les boissons et dépenses personnelles 

5 Guide francophone du J1 au J10 5 Les pourboires pour le chauffeur et les guides 

6 L’assistance de l’agence 24/24 6 Les assurances facultatives et obligatoires 

7  7 Le cout des tests PCR éventuels 

 

Passeports et visas 
Vérifiez les documents de voyage requis (carte nationale d’identité, passeport, visa) pour l’entrée et le séjour     dans votre pays de 
destination auprès de l’ambassade ou du consulat de ce pays dans votre pays de résidence. 

S’agissant du passeport, certains pays exigent une validité minimum. 
Les formalités peuvent être amenées à évoluer, et peuvent varier selon le pays de destination et la nationalité des voyageurs, pensez donc 
bien à vérifier ces informations en amont de votre voyage 

Assurances 
Avant votre voyage  
Lors de l’achat d’un voyage, il est vivement recommandé d’être assuré. 
En effet, une assurance annulation permet de couvrir le risque financier si vous êtes contraint d’annuler votre voyage. 
En cas d’annulation les agences locales ne peuvent vous rembourser l'intégralité de votre voyage car elles se  sont elles-mêmes engagées 
auprès des hôtels, des transporteurs, des guides… Elles appliquerontdonc un barème de remboursement qui tient compte de la proximité 
de votre départ (les conditions de remboursement en cas d’annulation varient selon les agences locales : vous retrouverez celles-ci sur le 
devis ou la fiche  d’inscription qu’elles vous ont communiqué). 
Pendant votre voyage  
Une assistance rapatriement vous protège en cas d'accident à destination : elle permet votre prise en charge médicale et, si besoin, 
votre rapatriement. 

Ce voyage n'est pas adapté aux personnes à mobilité réduite 
Conditions de paiement 
Votre dossier est payé en ligne sur notre site PV Travels Explore à l’aide d’un lien de paiement par carte bancaire (VISA, MASTER,ou 
AMEX).Vous pouvez éga  lem ent  décider de payer par virement SEPA (avec indication de l'IBAN) . 

Nous vous demandons un acompte de 40% à la réservation et le solde 6 semaines avant le départ 

Conditionsd'annulation 
Reste à votre charge 

• à plus de 30 jours du départ : 5% du prix du voyage, 

• entre 30 et 22 jours du départ : 50% du prix du voyage, 

• entre 21 et 15 jours du départ : 75% du prix du voyage, 

• entre 15 et après la date de départ : 100% du prix du voyage. 

Catégorie d'Hôtel 
Nous vous demandons d'être attentifs aux hôtels proposés. Une fois que le devis est accepté, nous faisons les réservations. Nous pouvons 
être amenés à changer l'hôtel pour des raisons de disponibilité et nous vous en avertissons immédiatement. 
Mais une fois arrivé à Amman, nous ne pourrons plus rien changer. Si un hôtel des hôtels proposés ne vous convient pas vous devez nous le 
dire avant votre arrivée en Jordanie. 


