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Jordanie Trésors de l’Orient  
Voyage de 8 jours 

 

 Voyage accompagné  

 Niveau : facile  

 Thème : culture et découverte  

 (Ce voyage est adapté pour les familles)  
 
Jour 01 : Vol pour Amman – (accueil et transfert à l’hôtel).  
Jour 02 : Visite d’Amman – Mer morte – Momya (expérience locale et nuit en 
Lodge de l’Association Momya).  
Jour 03 : Visite de Karak – Route des Rois - Pétra (nuit en campement 
aménagé).  
Jour 04 : Visite et randonnée dans Pétra (nuit en campement aménagé).  
Jour 05 : Randonnée dans Pétra (nuit en campement aménagé).  
Jour 06 : Pétra – Wadi Rum (randonnée dans le Wadi Rum) – (nuit en 
campement bédouin «Bivouac»).  
Jour 07 : Randonnée et dernière nuit dans le Wadi Rum (nuit en campement 
bédouin «Bivouac »).  
Jour 08 : Wadi Rum – Aqaba - Amman (nuit à l’hôtel) – Vol de retour.  
 
Itinéraire :  
 
Premier jour :  
Accueil à l’arrivée à l’aéroport de la reine Alia et transfert à l’hôtel (45 minutes 
environs) Nuit à l’hôtel.  
 
Deuxième jour :  
Amman :  
Départ le matin pour visiter Amman, capitale de la Jordanie riche d’histoire et 
de civilisation. Visite de la citadelle d’Amman (Djebel Al qala’a) et du théâtre 
romain situés au cœur de l’ancienne ville d’Amman.  
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La Mer morte :  
Une expérience de baignade inoubliable (n’oubliez pas votre journal pour les 
photos). Il est également possible de faire un bain de boue riche en sels 
minéraux pour rendre votre peau d’une douceur incomparable. La mer Morte 
comme son nom l’indique ne présente pas de vie sous-marine due à sa salinité 
excessive. Vous terminez la journée en arrivant à Karak (village de Momya) où 
vous passez la soirée et la nuit dans l’éco-gite de l’association - une expérience 
unique avec la communauté locale.  
 
Troisième jour :  
Karak :  
Après notre nuit au calme dans le village de Momya, nous prenons la route 
pour le château de Karak, appelé autrefois le Krak de Moab, territoire dans 
lequel a été édifié le célèbre château croisé. Une histoire magnifique vous 
attend à la porte de ce site qui porte sur ses épaules les preuves de l’existence 
des anciens. Transfert de 3h00, par la route des Rois, pour atteindre le 
campement local aménagé au petit Petra et y passer la nuit.  
 
Quatrième jour :  
Pétra :  
Des couleurs extraordinaires nous attirent la vue, nous mènent dans les rochers 
et nous invitent à la découverte de la capitale nabatéenne perdue dans 
l’histoire. Pétra, avec ses façades sculptées et décorées, ses tombes et ses 
trésors uniques, nous serre dans ses bras pour nous raconter le roman des 
anciens arabes nomades.  
 
Cinquième jour :  
Une deuxième journée de randonnée au cœur de la cité des Nabatéens. Nuit 
en campement aménagé.   
 
Sixième jour :  
Wadi Rum :  
En route pour le désert du Wadi Rum. Ses montagnes qui forment de 
stupéfiantes façades naturelles avec, allongées à leurs pieds, des dunes de 
sable de différentes couleurs, vous donnent envie de vivre l’expérience du 
désert. Et n’oubliez pas de savourer le coucher et le lever du soleil sur le désert, 
ainsi que de tenter l’expérience d’une nuit magique à la belle étoile.  
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Septième jour :  
Wadi Rum :  
Randonnée dans le Wadi Rum et dernière nuit dans son désert captivant.  
 
Huitième jour :  
Wadi Rum :  
Transfert tôt sur le dos des chameaux en direction du village de Rum. En route 
pour Aqaba.  
Aqaba :  
Bateaux à fond de verre, masques et tubas vous promettent une aventure 
inoubliable avec les coraux et les poissons de la mer Rouge. Vous profitez 
également du marché d’Aqaba et de ses produits détaxés, la ville étant en zone 
franche. Départ d’Aqaba pour terminer notre aventure « Trésors de l’orient » à 
Amman (4 heures de route).  Vol retour le soir même ou le lendemain matin tôt 
après une nuit à l’hôtel.  
 
*Remarque : Vous pouvez toujours modifier le programme et l’adapter à votre 
goût et vos envies (Exemple : ajouter une nuit à Aqaba)  
 
Points forts :  

 Partage et échange avec la communauté locale dans le village rural de 
Momya à Karak.  

 Découverte unique de Petra, en 2 jours à pied.  

 Baignade dans la mer Morte, le point le plus bas du monde  

 Découverte de Wadi Rum à pied et en caravane de dromadaire  
 

Fin de programme 

 


