L’ASSOCIATION KAIRINOS vous propose
Mme GRE-BEAUVAIS

VOYAGE EN JORDANIE

Du lundi 26 septembre au mercredi 5 octobre 2022

Archéologue de formation, elle a étudié les sites et les monuments antiques en Italie et en
Espagne dans l'orbite de l'Ecole Française de Rome, et de la Casa de Velazquez, en
Mme GRE-BEAUVAIS Méditerranée et au Proche-Orient (DEA Paris I).

PANORAMA DE VOTRE VOYAGE
• PERIODE DE RÉALISATION
Du lundi 26 septembre au mercredi 5 octobre 2022

• TRANSPORTS
Avec vols internationaux au départ de Bordeaux (Turkish Airlines)
Mise à disposition d’un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit.

• HEBERGEMENTS
Les hébergements, en chambre à deux lits en campement bédouin, et en hôtels de catégorie 3* -4* (normes
locales),
La pension complète du petit déjeuner du deuxième jour au petit-déjeuner (collation) du dernier jour,
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LE PROGRAMME
Jour 1 :

Lundi 26 septembre 2022

BORDEAUX/ ISTANBUL/ AMMAN
10h00 : convocation à l’aéroport de Bordeaux.
12h00 : décollage de Bordeaux, vol TK1390, à destination d’Istanbul.
16h45 : arrivée à l’aéroport d’Istanbul.
20h55 : décollage d’Istanbul, vol TK812, à destination d’Amman.
23h10 : arrivée à l’aéroport d’Amman.
Récupération des bagages.
A l’arrivée à Amman, accueil à l'aéroport par votre guide francophone.
Puis, transfert en autocar vers l'hôtel.
Nuit à Amman.

Jour 2 :

Mardi 27 septembre 2022

AMMAN/ UMM QUAIS/ AJLUN/ JERASH/ AMMAN
Le matin, route vers Umm Quais.
Ville au nord de la Jordanie, Umm Quais, un site archéologique remarquable. Vous
pourrez admirer les vestiges de cette antique citée et contempler un magnifique
panorama sur le Lac de Tibériade, le Golan et la rivière Yarmouk.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, continuation vers la forteresse d’Ajlun, célèbre pour son château du XIIe
siècle érigé par Saladin, qui repoussa les Croisés hors de Transjordanie en 1189.
Puis, route vers Jérash. De fondations hellénistiques, ses monuments publics les plus
importants datent de l'époque romaine. Découverte du site : le forum, l’amphithéâtre, le
temple d’Artémis, la voie romaine, les églises…
Enfin, retour à Amman.
Dîner et nuit à Amman.

Jour 3 :

Mercredi 28 septembre 2022

AMMAN/ IRAQ AL AMIR/ QASR AMRA/ AMMAN
Le matin, visite du Musée de Jordanie (nouveau musée).
Ensuite, visite d’Iraq Al Amir, situé à environ 15 km d’Amman, c’est un véritable havre de
verdure et de fraîcheur, avec des oliveraies, des forêts de pins et des sources naturelles. Il
abrite un remarquable château de l'époque d'Alexandre le Grand et se trouve à proximité
de grottes habitées de l'Age de Pierre à l'Age du Fer. Le nom du village signifie d'ailleurs "
la grotte du prince ". Le village fait également partie d'un vaste programme de
réhabilitation à l'instigation de la fondation de la reine Nour. Une coopérative de femmes
tient un atelier à la sortie du village sur les hauteurs.
Visite de la coopérative, et temps de rencontre.
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Déjeuner à la coopérative.
L’Après-midi, continuation vers Qasr Amra. Construit au début du VIIIe siècle, ce château
du désert, particulièrement bien conservé, est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Il était à la fois une forteresse abritant une garnison et une résidence des califes
omeyyades. Doté en particulier d'une salle d'audience et d'un hammam aux riches
peintures murales figuratives, ce petit château de plaisance reflète l'art profane de
l'époque.
Retour à Amman.
Dîner et nuit à Amman.

Jour 4 :

Jeudi 29 septembre 2022

AMMAN/ MADABA/ MONT NEBO/ UM AR RASAS/ KERAK/ DANA
Le matin, route vers Madaba.
A l’arrivée, visite de l'église Saint-Georges. Durant la construction de l’église Saint
George, la célèbre “carte de Madaba” fut découverte. Cette incroyable mosaïque
constituait une partie du sol d’une église byzantine, bâtie pendant le règne de l’empereur
Justinien (527-565). Elle représente la plus ancienne carte de Terre Sainte existante. Cinq
autres églises ont été découvertes, toutes avec de belles mosaïques bien conservées.
C’est pourquoi Madaba est appelée “ville des mosaïques.”
Continuation vers le Mont Nébo, observatoire naturel dominant la mer Morte et la vallée
du Jourdain. C'est là où, selon la Bible, Dieu montra la terre promise à Moïse. Visite de la
petite église byzantine construite par les premiers chrétiens.
Ensuite, route vers Um Ar-Rasas ou de son ancien nom Mephaat, cette ancienne garnison
romaine fut tour à tour occupée par les Byzantins, puis les Omeyyades. Ces civilisations
ont laissé une empreinte importante dans cette ville et ses ruines sont particulièrement
bien conservées. Les archéologues y ont surtout découvert les restes d'une église
byzantine, Saint-Etienne, au sol parcouru d'une somptueuse mosaïque du VIIIe siècle très
bien préservée. Ce parterre fut posé en 781 après J.C. et représente les quinze grandes
villes de la Terre Sainte situées à l’est et à l’ouest du Jourdain. Découverte du site.
Puis, route vers Kérak.
En haut de son promontoire rocheux naturel, le long de la Route des Rois, vous ne
pourrez pas manquer cette légendaire forteresse croisée. Fief de Renaud de Châtillon,
figure emblématique des croisades, le château de Kerak, était une tour de contrôle
stratégique du royaume des Francs. Elle faisait partie de toute une chaîne de châteaux qui
constituait une ligne fortifiée entre Aqaba et la Turquie, érigée pour sécuriser les routes
de pèlerinage jusqu'à Jérusalem.
Enfin, route vers Dana.

Dîner et nuit à Dana.
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Jour 5 :

Vendredi 30 septembre 2022

DANA/ SHOBAK/ LITTLE PETRA/ PETRA
Le matin, visite du village de Dana. Perché sur un piton rocheux, il domine la vallée de
Dana. Il jouxte la réserve naturelle de Dana.
Déjeuner à Dana.
L’après-midi, continuation vers le château de Shobak. Élevé à l'initiative de Baudouin Ier,
le château de Shobak se dresse au sommet d'une colline désolée dominant un vallon
descendant vers le Wadi Araba. Même si l'intérieur ne présente aujourd'hui que des
ruines éparpillées, l'aspect extérieur de la forteresse bien conservée laisse imaginer sa
grandeur et son rôle à l'époque. Elle est située au cœur d'un paysage lunaire qui mérite le
coup d'œil.
Puis, route vers Al Beidha, village néolithique, et la Petite Pétra.
Plusieurs raisons justifient le surnom de Petite Pétra donné à ce site naturel présentant
des vestiges archéologiques d'intérêt. Tout d'abord, il ne se situe qu'à quelques
kilomètres de l'ancienne capitale nabatéenne. Ensuite, on y pénètre par un long et étroit
canyon (nommé Siq-Al-Barid), tout comme à Pétra. Enfin, des grottes ont été occupées,
exploitées et aménagées par les Nabatéens au Ier siècle av. J.-C. La Petite Pétra est
inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco, au même titre que sa grande sœur.
Dîner et nuit à Pétra.

Jour 6 :

Samedi 1er octobre 2022

PETRA
Toute la journée sera consacrée à la découverte de Pétra, l’ancienne Reqem.
Bien que malmenée par l’érosion et les différents séismes, la « Ville Rose » vous livrera
ses tombeaux, son amphithéâtre, ses temples, sa voie romaine, ses obélisques et son arc
de Triomphe.
A travers l’harmonie de ses formes et le jeu de ses couleurs, l’antique cité nabatéenne
vous offrira quelques instants d’éternité.
Départ vers les gorges du Wadi Moussa connues sous le nom de Siq, vers l'ancienne
métropole nabatéenne.
Visite du "Trésor", aussi appelé El Khazneh, temple-tombeau de grès rose.
Découverte des monuments creusés dans la paroi orientale : le Tombeau Corinthien, le
Tombeau de l’Urne et le Tombeau à étages.
Pour ceux qui le pourront physiquement et selon le temps disponible : Montée au
"Monastère", ou Deir, datant du IIIe siècle avant J.-C. et plus imposant monument de
Petra, taillé dans la roche de grès jaune et isolé au sommet de cette montagne sacrée des
Nabatéens.
Vue panoramique sur la vallée de l’Araba et de la Terre Promise.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à Pétra.
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Jour 7 :

Dimanche 02 octobre 2022

PETRA/ WADI RUM
Le matin, continuation de la visite de Pétra.
Déjeuner pique-nique en cours de visite.
Dans l’après-midi, route vers le Wadi Rum, paysage désertique très spectaculaire, avec
des canyons, des arches naturelles, des falaises, des rampes et des grottes. La présence
de pétroglyphes, d'inscriptions gravées et de vestiges archéologiques témoigne de 12 000
ans d'occupation humaine et d'interaction avec l'environnement naturel…
Dîner et nuit en campement bédouin.

Jour 8 :

Lundi 03 octobre 2022

WADI RUM/ MER MORTE
Le matin, excursion de 4h00 en Jeep dans le Wadi Rum.
Déjeuner.
Puis, route vers la Mer Morte.
Dîner et nuit au bord de la Mer Morte.

Jour 9 :

Mardi 04 octobre 2022

MER MORTE
Le matin, route vers Béthanie.
Situé sur les rives orientales du Jourdain, à neuf kilomètres au nord de la Mer morte, le
site archéologique inclut deux zones archéologiques principales, Tell Al-Kharrar,
également connue sous le nom de Jabal Mar Elias (la colline d’Élie), et la zone des églises
Saint-Jean-Baptiste près du Jourdain. Ce lieu, au cœur d’une nature sauvage, est
considéré selon la tradition chrétienne comme le site présumé du baptême de Jésus de
Nazareth par Jean-Baptiste. Des vestiges d’origine romaine et byzantine, tels que des
églises et des chapelles, un monastère, des grottes ayant servi de refuges à des ermites et
des bassins baptismaux, témoignent de la valeur religieuse du lieu.
Puis, continuation vers As-Salt, ville de coexistence entre chrétiens et musulmans, elle est
entrée sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco le 21 juillet 2021.
L’Unesco parle désormais d’As-Salt comme d’une « ville de tolérance et d’hospitalité
urbaine ».
Visite de la ville.
Déjeuner.
Dans l’après-midi, retour à l’hôtel.
Dîner et nuit au bord de la Mer Morte.
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Jour 10 : Mercredi 05 octobre 2022
MER MORTE/ AMMAN / PARIS
Tôt le matin, transfert vers l’aéroport d’Amman.
04h45 : convocation à l’aéroport d’Amman.
07h45 : décollage d’Amman, vol TK815, à destination d’Istanbul.
09h35 : arrivée à l’aéroport d’Istanbul.
14h05 : décollage d’Istanbul, vol TK1391, à destination de Bordeaux.
17h00 : arrivée à l’aéroport de Bordeaux.
Récupération des bagages.
************************
Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité des lieux, et des intervenants. De
même l’ordre des visites peut être soumis à modifications. Cependant, l’ensemble des visites
mentionnées au programme sera respecté.
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PRIX DU VOYAGE
Nombre minimum de
participants pour
l’application du prix

Base 15 participants

Base 18 participants

Base 21 participants

Prix de vente par
personne en chambre
double

2 838 €

2 768 €

2 738 €

Supplément chambre
individuelle

370 €

Ce prix comprend :
✓

Le transport aérien sur vols réguliers et indirects BORDEAUX/ ISTANBUL/ AMMAN/ et
AMMAN/ISTANBUL / BORDEAUX de la compagnie aérienne TURKISH AIRLINES, en classe économique,
✓
Les taxes d’aéroport, de sécurité et de surcharge carburant (d’un montant de 312 € par personne, au
10 mai 2022),
✓
Le service d’accueil à l’aéroport d’Amman,
✓
Les services d’un guide professionnel francophone durant tout le voyage,
✓
Les hébergements, en chambre à deux lits en campement bédouin, et en hôtels de catégorie 3*-4*
(normes locales),
✓
La pension complète du petit déjeuner du deuxième jour au petit-déjeuner (collation) du dernier
jour,
✓
La mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit. En
Jordanie, les autocars ont une capacité maximale de 49 places. Jusqu’à 19 personnes, autocar de 30 places,
à partir de 20 personnes autocar de 49 places.
✓
L’excursion en jeep dans le Wadi Rum,
✓
Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme,
✓ Le visa pour entrer en Jordanie, (gratuit à ce jour car le groupe loge au minimum 3 nuits en Jordanie –
sous réserve pour 2022),
✓ L’assurance annulation et bagages extension Covid-19, (par GRITCHEN),
✓
L’assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (par MUTUAIDE ASSISTANCE - couverture
COVID-19,
✓
Les pourboires pour le guide local, le chauffeur d’autocar, le 4X4, les hébergements, les porteurs de
bagages et les restaurants
✓
Un sac de voyage, un livre guide, un chèche et des étiquettes bagages,

Ces prix ne comprennent pas :
 Les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Bordeaux,
 Les boissons,
 Toutes les dépenses à caractère personnel.
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• VALIDITÉ DES TARIFS :
Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en
date du 10 mai 2022, ainsi que selon les conditions de voyage connues avant COVID-19.
Les prestations terrestres étant réglées en dollar us : les prix ont été calculés sur la base d’1 € = 1.08 $.
La part du dollar représente environ 53 % du coût total des prestations.
Aussi, conformément à la loi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques
en vigueur (montant des taxes, coût du carburant etc…), selon le nombre définitif d’inscrits, et selon
les conditions de voyage (consignes sanitaires liées au COVID, qui pourraient être imposées par le pays.
Exemple : imposition d’un nombre limité de participants par autocar, ou par guide…) à 35 jours du
départ.

• FACTURATION DEFINITIVE :
La facturation définitive est établie 1 mois avant la date de départ du voyage.
Elle est fonction du nombre effectif de participants, déterminant la base retenue.
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NOS CONDITIONS DE VENTE ET D’ANNULATION
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de
voyages et leurs clients (voir document joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un
groupe de 15, 18 ou 21 personnes minimum et selon les conditions économiques connues en date du 10
mai 2022. Toute annulation doit être notifiée par écrit. C’est la date de réception dans nos bureaux qui
déterminera le nombre de jours avant la date de départ pour le calcul des frais d’annulation. Jusqu’à 61
jours du départ, un montant de 80 € non remboursable sera retenu par Viator voyages pour frais de
dossier. Puis les frais d’annulation seront :
•
entre 60 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25% du montant total du voyage,
•
entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50% du montant total du voyage,
•
entre 7 jours et 3 jours avant le départ, il sera retenu 75% du montant du voyage,
•
à moins de 3 jours du départ, il sera retenu 100% du montant total du voyage.
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à
aucun remboursement.

NOTES PRATIQUES
FORMALITÉS DE POLICE :
Chaque participant de nationalité française doit se munir d’un passeport en cours de validité et
valable plus de 6 mois après la date de retour dans le pays.
De plus, le visa est obligatoire.
L’obtention des visas se fait de manière collective en arrivant dans le pays, sur présentation d’un
manifeste (tableau que nous enverrons à votre responsable de groupe)

Attention !
Le nom et prénom communiqués pour le billet d’avion doivent être ceux figurant sur votre pièce d’identité
(passeport)
Toute inscription devra respecter les conditions sanitaires en vigueur au moment du départ
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CONDITIONS SANITAIRES
Chaque inscrit doit répondre aux formalités sanitaires en vigueur exigées par les gouvernements au
moment du voyage.
Pour se rendre en Jordanie via la Turquie – consulter : Conseils aux Voyageurs - Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères (diplomatie.gouv.fr)
Pour le retour en France – consulter : https://www.interieur.gouv.fr/
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