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Programme Culturel Post-Congrès
DECOUVERTE DE LA JORDANIE

2 au 6 octobre 2009

J. 1 / Le 02.10.09 Damas/ Bosra

            Départ dans l’après- midi pour Bosra
            Visite de l’Amphithéâtre
            Dîner et nuit à l’hôtel

J. 2 / Le 03.10.09 Bosra/Jerash/ Mer Morte:

Accueil et assistance aux frontières Syriennes.

Transfert a Jerash: un des plus beaux sites archéologiques de Jordanie, situé à 46 km au
nord d’Amman. La place ovale, le Cardo Maximus, le nympheum, les temples de Zeus et
d’Artémis…

Déjeuner dans un restaurant local.

Echange de bus à Jerash.

Poursuite pour la Mer Morte, reste de la journée libre – dîner et nuit à l'hôtel.

J. 3 / Le 04.10.09 Mer Morte/Beidha & Petite Petra/Petra:

Petit déjeuner à l'hôtel.

Départ vers le Beidha : un village néolithique (env. 7000 ans av. JC.) d’une importance
exceptionnelle, comparable à celle de Chatalhuq en Turquie. Ses fouilles sauront captiver
tout voyageur par leurs vestiges en très bon état de conservation retraçant l’évolution de
l’habitat humain à partir de la hutte circulaire. Au cours de la même excursion, vous
visiterez au coeur des rochers avoisinants un admirable petit Siq où les Nabatéens
creusèrent  des  tombeaux  semblables  à  ceux  de  Pétra  et  que  l’on  nomme  de  ce  fait  “la
Petite Pétra”.

Déjeuner & dîner a l’hôtel, nuit.
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J. 4 / Le 05.10.09 Petra:

Petit déjeuner à l'hôtel.

Journée consacrée à  la visite de Petra: Mentionnée dans la Bible sous le nom de Reqem
(la “Bariolée”), Pétra vous donne l’occasion d’admirer les beautés naturelles tout en vivant
l’histoire au travers de ses monuments. Elle fut dès le 2ème siècle av. JC. La capitale des
Nabatéens qui y taillèrent d’innombrables tombeaux à même le roc. Ils ajoutèrent à leur
cité les monuments d’urbanisme d’influence gréco-romaine, un théâtre, un nymphée, une
agora…

Déjeuner au Restaurant Al Basin.

Retour à l'hôtel en fin d'après-midi – Dîner et nuit.

J. 5 / Le 06.10.09 Petra/Kerak/Mont Nébo/Madaba/Amman:

Petit déjeuner à l'hôtel.

Départ de Petra pour Kerak, visite de la forteresse.
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Déjeuner au Rest House.

Poursuite pour Mont Nébo & Madaba, visite.

Arrivée à Amman – dîner et nuit à l’hôtel.

J. 6 / Le 07.10.09 Amman /Paris:

Transfert à l'aéroport d'Amman – assistance aux formalités d'enregistrement – envol.

Hôtels à utiliser ou similaires:

Bosra Cham                         5* 1 nuit
Mer Morte: 4* Dead Sea SPA           1 nuit
Petra: 3* Petra Palace           2 nuits
Amman: 4* Imperial Palace                       1 nuit

En option:
Supp. Excursion au Wadi Rum (3h en 4x4 dans le désert) : 30.00 € PP (incluant le transfert).
Supp. Excursion au Wadi Rum (2h en 4x4 dans le désert) : 20.00 € PP (incluant le transfert).

Inclus:
L'accueil et l'assistance à l'arrivée et au départ.
Hébergement dans les hôtels mentionnés ci-dessus ou similaires.
Les déjeuners dans des restaurants locaux
Transferts et déplacements en Véhicule moderne et climatisé, selon nombre de participants.
Guide francophone qualifié.
La montée à dos de cheval à Petra, de l’entrée principale jusqu'à l’entrée du Siq.
Les droits d'entrées et visites des sites selon le programme.
Pourboires aux porteurs, hôtels et restaurants.
Visa collectif à partir de 5 pax, si la liste de passeport nous a été fournie 2 semaines avant
l'arrivée.

Exclus:

Les extras et dépenses personnelles
L'assurance Personnelle: (Doit être obtenue du  pays d'origine pour : maladies, vol,
annulation, endommagement des articles personnels, accidents, rapatriement, …etc –
Veuillez apporter une copie de votre contrat d'assurance pendant votre voyage)
Les pourboires du guide et des chauffeurs.
Les boissons pendant les repas.
Le visa (15.00 € PP), si moins de 5 pax.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com


