
 

JORDANIE : LE ROYAUME HACHEMITE 
 

 
 
 

 Les vols : avec la Royal Jordanian, avec un bagage en soute par personne 

 

Mercredi 02.09.2020 RJ 153 Genève – Amman  16h45 – 21h50 

Vendredi 11.09.2020 RJ 305 Aqaba – Amman  08h40 – 09h30  

RJ 155 Amman – Genève 10h45 – 14h15 (stop technique à Zurich)  

 

Mercredi 02.09 : GENEVE / AMMAN  

Arrivée à l’aéroport d’Amman, accueil et assistance par notre représentant pour les procédures de 

visas. Transfert à l’hôtel d’Amman. Installation à l’hôtel Amman International 4* ou similaire dans 

une chambre double. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jeudi 03.09 : VISITE D’AMMAN / CHATEAUX DU DESERT / AMMAN (+/- 250 km)  

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, visite d’Amman capitale du royaume hachémite de Jordanie. On lui 

donne le surnom de « ville Blanche » à cause de la pierre calcaire utilisée dans la construction de ses 

bâtiments. Visite du Théâtre Romain, de la Citadelle, le musée d’archéologie ainsi que celui du 

folklore. Déjeuner dans un restaurant local.  

Puis, départ pour les Châteaux du Désert ; situés dans le désert oriental de la Jordanie. On y visite le 

Qasr Amra, pour ses peintures murales et le dôme zodiacal de ses bains, la forteresse énigmatique 

du Qasr Kharaneh, ainsi que le fort romano – médiéval en basalte d’Azraq. 

Retour à Amman. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 

 



Vendredi 04.09 :  AMMAN / JERASH / AJLOUN / AMMAN (+/- 130 

km) 

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ pour la visite de Jérash, une 

des cités les mieux préservées de la civilisation romaine, la « Perle 

de l’Orient ». Sa place ovale en fait un cas unique dans tout le bassin 

méditerranéen. Déjeuner local dans une famille de la région, puis 

route pour Ajloun, célèbre pour son château du XIIe siècle érigé par 

Saladin, qui repoussa les Croisés hors de Transjordanie en 1189. 

Cette forteresse jouit d’un panorama magnifique sur toute une région très réputée pour ses oliviers. 

Dîner et nuitée à l’hôtel d’Amman. 

 

Samedi 05.09 : AMMAN / MT NEBO /  MADABA / MER MORTE  

Après le petit-déjeuner départ pour la Mer Morte par la route des Rois pour le Mont-Nébo – site 

présumé du tombeau de Moïse et vue sur Jéricho, la vallée du Jourdain et la Mer Morte. 

Continuation pour Madaba où l'on peut admirer la plus ancienne carte de Terre Sainte. Vous y 

découvrirez de nombreuses mosaïques datant des premiers siècles au sein des bâtiments publics et 

des maisons privées. Déjeuner dans un restaurant local. Puis continuation pour la Mer Morte. 

Installation à l’hôtel Movenpick Mer Morte  5* ou similaire. Reste de la journée libre. Repas et nuit à 

l’hôtel.  

 

Dimanche 06.09 : MER MORTE  

Journée libre pour profiter des bienfaits de la Mer Morte : baignade, divers soins & massages* au 

Spa / *réservation à l’avance recommandée. Repas et nuit à l’hôtel. 

 

Lundi 07.09 : MER MORTE / KERAK / PETRA (+/- 200 km) 

Continuation pour Kerak, château fort édifié par les Croisés en 1142 sur une colline de 1’300 mètres 

d’altitude. Il était connu alors sous le nom du « Krak de Montréal », mais tomba aux mains de 

Saladin quelques 75 ans après sa construction.  

Continuation pour Pétra. Installation à l’hôtel Movenpick Nabatean Castle 5* ou similaire à Pétra 

dans une chambre double. 

Visite de nuit à la lueur des bougies du site majestueux de Petra une première approche magique !  

Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

Mardi 08.09 :  PETRA 

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, journée entière consacrée à la visite de Pétra, cité creusée par les 

Nabatéens dans la montagne rose de Sharah, et disparue jusqu'au jour de sa redécouverte par 

Burkhardt en 1812. On y accède à travers le Siq, un couloir étroit creusé dans les rochers par le vent, 

pour atteindre le Trésor, puis le théâtre romain, les Tombeaux Royaux, la ville basse, l'édifice de la 

Fille du Pharaon et d'autres monuments encore. Déjeuner au restaurant du site.  

Dîner « surprise ». Nuitée à l’hôtel de Pétra. 

 

Mercredi 09.09 : PETRA / PETITE PETRA ET BEIDHA / WADI RUM (+/- 135 km) 

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ pour la Petite Pétra et Beidha, deux sites à 10km au nord de 

Pétra, représentant chacun une époque bien différente. Alors que le siq de la Petite Pétra renferme 

des salles de banquet nabatéennes, les fouilles de Beidha ont révélé un village néolithique. Route 



pour Wadi Rum et ses paysages majestueux façonnés par l’érosion. Wadi Rum est une vaste plaine 

d’où surgissent des rochers gigantesques pouvant atteindre des hauteurs vertigineuses, tout en 

cachant au sein de leurs fissures les traces d’une occupation humaine très ancienne. Déjeuner dans 

un restaurant local, puis excursion de 2 heures en jeeps locales. Dîner et nuitée au camp à Wadi 

Rum. Logement en Tente martienne, dôme aux parois transparentes pour apprécier la nuit 

étoilée au cœur du désert !  

  

  
 

Jeudi 10.09 :  WADI RUM / AQABA (+/- 100 km) 

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ par la route du Sud jusqu’à la ville balnéaire d’Aqaba. 

Installation à l’hôtel Tala Bay 5* ou similaire dans une chambre double. Reste de la journée libre 

pour profiter des eaux chaudes de la Mer Rouge. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Vendredi 11.09 :  AQABA / GENEVE 

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport d’Aqaba, assistance par notre représentant 

aux formalités de départ. 

 

PRIX PAR PERSONNE : 

En chambre double  CHF 3’790.-  

Supplément non abonné CHF    400.-  

Supplément single  CHF 1’090.- 

 

Départ garanti dès 16 personnes inscrites, taille maximum du groupe 25 personnes.  

 
Ce prix comprend : 

Les vols avec la Royal Jordanian en classe économique avec un bagage en soute par personne  

Les taxes d’aéroport  

Accueil et assistance à l’aéroport pour les procédures de visas (gratuit pour les groupes) à l’arrivée et 

au départ 

Logement en chambre double  

La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour  

Le transport en bus moderne/récent climatisé  

Guide francophone pendant les visites 

Entrées aux sites mentionnés dans le programme 

Entrée à Pétra et la balade à cheval (800 mètres)  

2 heures d’excursion en jeep bédouine 



 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Repas non mentionnés dans l’itinéraire 

Pourboires aux chauffeurs, aux guides et aux propriétaires des chevaux à Pétra recommandé env. 

5USD par trajet x 2 pour le « horse boy » 

Les dépenses personnelles 

Les assurances 

 

 

FORMALITES  

 

Visa il est gratuit pour les groupes. Copie couleur des passeports à remettre lors de l’inscription au 

voyage afin que notre bureau local fasse les démarches avant l’arrivée du groupe.  

Le passeport doit être valide 6 mois après la date de retour. 

 

 

Horaires des vols sous réserve de changement de la compagnie Royal Jordanian   

 

 

 

CE VOYAGE EST SOUS L’ENTIERE RESPONSABILITE DE TRADEWINGS 

Tél. 022.738.99.03  Guillaume ou Maryline 

5, rue de Chantepoulet – 1201 Genève 

 

  



 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

Circuit JORDANIE – ROYAUME HACHEMITE 

Agence TRADEWINGS VOYAGES SA  Dates   

 

 

Premier participant Deuxième participant 

 

 

 Monsieur        Madame  Monsieur        Madame 

 COORDONNEES 

Nom (idem 

passeport)   

Prénom (idem 

passeport)   

Profession   

Adresse   

Code Postal – 

Ville   

Téléphone fixe   

Téléphone 

mobile   

E-mail   

Contact (en cas 

d’urgence)   

   

 PASSEPORT 

Nationalité   

Date de 

naissance   

Lieu d’origine   

N° de passeport   

Date d’émission   

Date 

d’expiration   



 

 

  

 AUTRES 

 

Chambre  single     double     twin (2 lits)  single     double     twin (2 lits) 

Vol en classe  éco     affaires     first  éco     affaires     first 

 

 

   

 Je désire prendre l’assurance annulation/assistance par personne auprès de 

l’agence. 

 Je renonce/nous renonçons à votre assurance car je suis/nous sommes couvert 

(s) par une assurance privée 

 

Abonné à 24 heures : oui         non         Abonné à la Tribune de Genève : oui      non   

 

 

 Je m’abonne à 24 heures      Je m’abonne à Tribune de Genève    

 

Lieu et date  Signature(s)  

 

 

 

 

Bulletin d’inscription à retourner à guillaume@tradewings.ch  

Accompagné  d’une copie des passeports des participants  

ou par courrier :  

Guillaume Winterstein – 5, rue Chantepoulet – 1201 Genève 

Tél. 022.738.99.03 

 

 

 


