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La Jordanie est un concentré d'histoire millénaire et 
de nature époustouflante, une destination idéale pour 
les amoureux l'Orient. De multiples civilisations ont 
vécu dans cette région et y on laissé des traces et sites 
remarquables. Avec votre guide et historien, découvrez 
cet ancien carrefour des caravanes d’encens et d’épices 
où se côtoient depuis des millénaires judaïsme, islam et 
chrétienté. 
Les plus beaux sites de Jordanie vous transporteront de 
l’univers minéral du désert du Wadi Rum à la quiétude 
salée de la mer Morte, aux sites de Petra, une des 8 
merveilles du monde, tout en découvrant les châteaux et 
forteresses des Croisés. 
Le choix des hébergements a été minutieux, ils 
réunissent luxe et originalité et vous permettront 
de profiter de moments de détente entre les visites 
prévues.

Rien de ce qui 
a été écrit sur 

Pétra ne prépare 
vraiment à la 

beauté de ce site 
étonnant. 

Il faut le voir 
pour croire à sa 

magnificence.

DÉPART 
du 4 au 15 mai 2023 Maximum 18 lecteurs
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• Des guides certifiés et historiens
• Un accompagnement Le Soir depuis Bruxelles tout au long du voyage
• Une sélection d’hôtels de grande qualité 4 et 5 étoiles
• Une nuitée dans un campement du désert du Wadi Rum
• Une gastronomie locale de qualité 
• Des prestataires locaux engagés dans le développement d'un tourisme 
   respectueux et durable
• Une soirée aux flambeaux à Petra
• Une journée libre sur la côte de la mer Morte
• Une possibilité d'extension sur la mer Morte

Massage d'une heure offert à la mer Morte

 Les points
forts

de votre
circuit

PRIVILÈGE LECTEURS DU SOIR 
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JOUR 1 : BRUXELLES - ISTANBUL - 
AMMAN
Départ par vol régulier Turkish Airlines via 
Istamboul. Arrivée à l’aéroport international 
d’Amman.
Dîner et nuit à l’hôtel Century Park 4* Amman.

JOUR 2 : AMMAN – IRAQ AL AMIR - 
AMMAN
Après votre petit déjeuner à votre hôtel, départ vers 
Iraq Al Amir. Bâtie sur des collines, la ville compte 
de nombreuses sources, et est connue pour ses 
oliviers et ses forêts. A moins d'un kilomètre au 
sud de la ville se trouve le site historique d'Al-Iraq, 
construit par un prince perse au 3ème siècle avant 

JC. Les collines abritent de nombreuses grottes, 
qui remontent de l'Age du cuivre. Depuis 1992, 
un centre d'exposition met en lumière l'Héritage 
Arabe et les découvertes modernes de la région: 
artisanat précieux; poteries; verres; armes de 
l'Age de Bronze, de l'époque nabatéenne et de la 
période Romaine; inscriptions; pièces islamiques 
en or et butin en argent récemment découvert à 
Iraq Al-Amir.

Visite de la « Iraq Al Amir Women’s Cooperative», 
une association qui aide les femmes de la région à 
développer l’artisanat locale. 
Déjeuner typique dans l’association.

Dans l’après-midi, visite d'Amman la capitale du 
Royaume hachémite. Entre le désert de l'est et la 
vallée du Jourdain, Amman abrite un bon million 
d'habitants. Entièrement bâtie dans un calcaire 
blanc beige, la ville est un agrégat de cubes 
couleur crème, doré par le soleil. Du haut de la 
citadelle, ne pas manquer la vue superbe sur la 
ville basse. Mais avant d'y descendre, une visite 
du Musée Archéologique, le temple d’Hércule et  
du palais Omeyyade s'impose. Petit tour ensuite 
dans la ville basse, qui a conservé un beau 
théâtre gréco-romain, qui peut accueillir six mille 
spectateurs environ. 
Dîner et nuit à l’hôtel Century Park 4* Amman

JOUR 3 : AMMAN – JERASH – AJLOUN 
- AMMAN
Petit déjeuner à l’hôtel et ensuite départ 
vers le nord du pays, pour visiter deux lieux 

incontournables : Jerash et Ajlun.
Jérash se situe sur une plaine entourée de 
zones vallonnées boisées et de bassins fertiles. 
Conquise par le général Pompée en 63 av. J.C., la 
ville tomba aux mains des Romains et fut l'une 
des dix principales cités de l'empire, au sein de la 
Confédération de la Décapole. La cité a connu son 
âge d'or sous le règne romain, période où elle était 
connue sous le nom de Gérasa. Aujourd'hui, ce site 
est considéré comme l'une des villes provinciales 
romaines les mieux conservées dans le monde. 
Dissimulée sous le sable pendant plusieurs siècles 
avant d'être découverte et restaurée durant 70 
ans, Jérash est l'exemple même de la planification 
municipale romaine, vaste et formelle, dans tout 
le Moyen-Orient. Elle est ornée de rues pavées, 
à colonnades, d'immenses temples sur la crête 

VOTRE PROGRAMME
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des collines, de théâtres ravissants, de places 
publiques spacieuses, de thermes, de fontaines et 
de murailles percées par des tours et des grilles.
Les merveilles de la nature et le génie des 
Arabes en matière d'architecture militaire se sont 
unis pour donner à la partie nord de la Jordanie 
deux des sites écologiques et historiques les 
plus intéressants du Moyen-Orient : les grandes 
forêts de pins de la région d'Ajlun-Dibeen et 
l'impressionnant château Ayyubide d'Ajlun qui 
contribua à assurer la victoire sur les Croisés il y 
a huit siècles. Le château d'Ajlun (Qal'at Ar-Rabad) 
fut construit par l'un des généraux de Saladin en 
l'an 1184 de notre ère pour contrôler les mines de 
fer locales et empêcher les Francs d'envahir la 
ville. Il dominait les trois principales routes vers la 
vallée du Jourdain, ce qui permettait de surveiller 
les routes commerciales entre la Jordanie et la 
Syrie. Il devint un maillon important de la chaîne 
de défense contre les Croisés qui, pendant des 
décennies, tentèrent en vain de s'emparer du 
château et du village proche.

Déjeuner dans un restaurant typique à Jerash
Retour à Amman dans la soirée.
Dîner et nuit à l’hôtel Century Park 4* Amman

JOUR 4 : AMMAN – UMM QAYS – PELLA 
- AMMAN
Petit déjeuner à l’hôtel. En route pour la visite 
d’Umm Qays. Site du fameux « miracle du cochon», 
Gadara était réputée à l'époque comme centre 
culturel. Plusieurs poètes et philosophes y ont 

habité, notamment Théodore, fondateur de l'école 
de rhétorique de Rome. Un poète a même nommé 
cette ville « la nouvelle Athènes ». Perchée sur 
la crête d'une splendide colline surplombant la 
vallée du Jourdain et la mer de Galilée, Gadara est 
connue aujourd'hui sous le nom d'Umm Qays. Elle 
est renommée pour son immense terrasse voûtée 
et ses rues à colonnades ainsi que pour les ruines 
de deux théâtres. Admirez le spectacle puis dînez 
sur la terrasse d'un bon restaurant, avec une vue 
à couper le souffle sur trois pays.

Déjeuner dans un restaurant typique de la région.

Continuation dans la vallée du Jourdain et arrêt à 
Pella. Pella est un site particulièrement apprécié 
des archéologues pour sa richesse exceptionnelle 
en antiquités, dont certaines sont très anciennes. 
Outre des ruines gréco-romaines, dont un odéon 

(théâtre), Pella offre à ses visiteurs le spectacle 
des vestiges de peuplement chalcolithique datant 
du 4è millénaire av. J.-C., des vestiges de cités 
fortifiées datant de l'âge du bronze et du fer et 
des maisons et églises byzantines, ainsi que les 
vestiges d'un quartier résidentiel du début de l'ère 
islamique et d'une petite mosquée médiévale.

Retour à Amman dans la soirée.
Dîner et nuit à l’hôtel Century Park 4* Amman

JOUR 5 : AMMAN – NEBO – MADABA – 
KERAK - PETRA
Petit déjeuner à l’hôtel et check out de l'hôtel.
Départ vers le sud et arrêt au mont Nebo. Selon 
le dernier chapitre du Deutéronome, le mont Nébo 
est le lieu où le prophète Moïse aperçut la Terre 
promise que Dieu offrait aux Juifs. « Et Moïse monta 
des plaines de Moab sur le mont Nébo, sommet 
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du Pisga, vis-à-vis de Jéricho ». (Deutéronome 
34:1). Selon les traditions juive et chrétienne, 
Moïse fut inhumé sur cette montagne par Dieu 
lui-même mais le lieu exact de l'inhumation reste 
inconnu. Les experts ne parviennent toujours pas 
à s'accorder sur le fait que la montagne nommée 
Nébo est ou non celle dont il est fait mention dans 
la Torah.
Visite de Madaba, aussi appelé la « ville des 
mosaiques ». Connue pour ses spectaculaires 
mosaïques byzantines et omeyyades, Madaba 
abrite la fameuse carte en mosaïque de Jérusalem 
et de la Terre Sainte datant du VIe siècle. Avec ses 
deux millions de pièces taillées dans des pierres 
locales très colorées, cette carte représente les 
collines, vallées, villes et villages de la région 
jusqu'au delta du Nil.
Déjeuner dans un restaurant typique de la région.

En route sur la « Route des Rois » et arrêts à Kerak. 
Ancienne forteresse croisée encore entourée 
des fortifications de la vieille cité, Kérak s'élève 
à 900 mètres au-dessus du niveau de la mer. 
Aujourd'hui, cette ville d'une population d'environ 
170 000 personnes présente encore divers 
bâtiments ottomans restaurés du 19è siècle et 
offre de nombreux restaurants, hôtels et autres 
services. Mais c'est sans conteste le château de 
Kérak qui domine. Arrivée à Petra dans la soirée.

Dîner et nuit à l’hôtel Petra Castle 4* Petra.

JOUR 6 : PETRA & LITTLE PETRA
Vous prenez votre petit déjeuner à l’hôtel avant 
une des plus belles journées du voyage dédiée à 
la visite de Petra & Little Petra. Les gigantesques 
falaises rouges et les vastes sanctuaires de la cité 
perdue n'ont rien en commun avec la civilisation 
moderne telle que nous la connaissons. L'une 
des plus grandes merveilles jamais érigées par 
l'Homme et la Nature, Pétra est un véritable joyau 
qui mérite d'être apprécié à sa juste valeur. Rien 
de ce qui a été écrit sur Pétra ne prépare vraiment 
à la beauté de ce site étonnant. Il faut la voir 
pour y croire. Souvent décrite comme la huitième 
merveille du monde, Pétra est sans conteste le 
plus précieux fleuron de la Jordanie et son site 
touristique le plus fréquenté. Vaste cité taillée 
dans la pierre par les Nabatéens, peuple arabe 
ingénieux qui s'est établi en Jordanie il y a plus de 
2 000 ans, elle constituait un carrefour stratégique 
à la jonction des routes du commerce de la soie 
et des épices, reliant la Chine, l'Inde et l'Arabie 
méridionale à l'Egypte, la Syrie, la Grèce et Rome.

Déjeuner dans un restaurant typique de la région.
Dîner et nuit à l’hôtel Petra Castle 4* Petra.

JOUR 7 : PETRA – WADI RUM
Petit déjeuner à l’hôtel et check out. Départ 
vers le merveilleux désert du Wadi Rum. Ce lieu 
est époustouflant, intemporel et a été laissé 
quasiment intact par les hommes et leurs activités 
destructrices. Ici, ce sont l'eau et le vent qui ont 
sculpté ces tours gigantesques et imposantes, 
décrites avec élégance par T.E. Lawrence comme 
« vastes, résonnantes, à l'image de Dieu ». Un 
labyrinthe de roche monolithique s'étend du sol à 
une hauteur de 1 750 mètres, créant ainsi un terrain 
idéal pour les grimpeurs les plus chevronnés. Les 
randonneurs apprécieront le calme des espaces 
déployés à perte de vue, exploreront les canyons 
et les gueltas pour découvrir des dessins sur la 
roche de 4 000 ans et les autres trésors prodigieux 
de cette immensité désertique. Egalement connu 
sous le nom de « vallée de la lune », c'est dans 
ce lieu que le Prince Fayçal Bin Hussein et T.E. 
Lawrence installèrent leur quartier général 
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pendant la Révolte arabe contre les Ottomans lors 
de la Première Guerre mondiale.
Un excursion en jeep 4x4 d’une durée de trois 
heures sera prévue dès votre arrivée dans le 
désert.

Déjeuner dans un camp bédouin dans le désert.
Dîner et nuit dans le camp bédouin Al Sultanah 
au milieu du désert du Wadi Rum. Une expérience 
inoubliable.

JOUR 8 : WADI RUM - MER MORTE
Petit déjeuner dans le camp et check out. Départ 
vers la mer Morte. Le rift du Jourdain est sans 
doute le lieu le plus spectaculaire sur terre. Il 
offre un paysage de toute beauté dont certains 
points, la mer Morte notamment, se situent à plus 
de 400 mètres au-dessous du niveau de la mer. 
Plusieurs fleuves y compris le Jourdain viennent 
se jeter dans cette vaste bande d'eau située sur 
le site le plus encaissé du globe. Lorsque ces 
eaux atteignent la mer Morte, elles se retrouvent 
prisonnières et s'évaporent en laissant un riche 
cocktail de sels et de minéraux utilisés par 
l'industrie, l'agriculture et la médecine pour créer 
des produits de grande qualité. La mer Morte 
est surplombée par des montagnes à l'est et 
les collines onduleuses de Jérusalem à l'ouest, 
ce qui lui confère une beauté presque irréelle. 
L'attraction principale de la mer Morte est son 
eau très salée à la fois chaude et relaxante. Elle 
est dix fois plus salée que l'eau de mer et riche 
notamment en chlorure de magnésium, sodium, 

potassium, bromure. Depuis les temps anciens, ses 
eaux chaudes riches en minéraux sur lesquelles 
on flotte sans effort attirent des curieux et des 
curistes. Elle compte d'illustres adeptes tels que le 
roi Hérode et la belle reine égyptienne Cléopâtre. 
Tous ont cédé aux délices d'une baignade dans la 
boue noire, riche et stimulante de la mer Morte. 
Tous ont goûté au plaisir de se laisser flotter sur le 
dos tout en profitant des bienfaits des minéraux et 
de la douce chaleur du soleil jordanien.

Déjeuner dans un restaurant de la région.
Après midi libre pour profiter de la plage de la Mer 
Morte
Dîner et nuit à l’hôtel Movenpick Dead Sea Spa 5* 
sur la Mer Morte

JOUR 9 : MER MORTE
Vous profitez d'une journée complète à l'hôtel 
Movenpick Dead Sea Spa 5*. Possibilité de vous 
reposer ou de réserver des soins, massages 

au SPA de l'hôtel ou d'un bain de mer d'eau salé 
prolongé.
Dîner et nuit à l’hôtel Movenpick Dead Sea Spa 5*.

JOUR 10 : MER MORTE - AMMAN - 
BRUXELLES
Transfert à l’aéroport d’Amman pour votre vol 
retour.
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Hôtel Century Park 4* Amman Hôtel Petra Castle 4* Petra

Camp bédouin Al Sultanah Wadi Rum  Movenpick Dead Sea Spa 5*

* ou similaire en cas de force majeure

VOS HÔTELS*
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PRIX & RÉSERVATION

Prix par personne
En chambre double        3.199 €
En chambre individuelle         +399 €
Extension 3J mer Morte         +350 €
Maximum 20 lecteurs 

Le prix comprend
• Vols réguliers via Vienne ou Istanbul à  
  destination d’Amman et retour.
• Assistance à l’aéroport (arrivée et départ)
• Accompagnement du Soir tout le voyage
• Hébergement de 9 nuits en hôtel et 
  campement double standard  4* et 5*
• Pension complète
• Transport en autocar de luxe climatisé
• Guide historien francophone
• Toutes les entrée mentionnés dans le 
  programme
• Visite du site de Petra aux chandelles
• Safari en jeep 4x4 dans le désert du Wadi 
  Rum pendant 3 heures
• Visa d’entrée en Jordanie
• Les taxes d'aéroport
• Une valise en soute de 22 kg
• Une valise en cabine de 8 kg

Le prix ne comprend pas
• Les dépenses personnelles
• L'extension 3 jours à la mer Morte
• Les options et les excursions non 
  programmées
• Les boissons
• Les pourboires
• Les éventuelles augmentations de taxes   
  locales, du dollar et kérosène
• Les assurances annulation et rapatriement 
  vivement conseillées 
 
 

• Les éventuels suppléments de carburant ou 
  taxes d'aéroports (qui ne peuvent excéder  
  max. 10% du prix du voyage)

Infos pratiques
•  Passeport  valide  6  mois  après  la  date  du 
retour  de  voyage  avec  au  moins  5  pages 
vierge

Demande de réservation
Pour vous inscrire à ce groupe de lecteurs et 
abonnés Le Soir rendez-vous sur le site : 
www.lesoir.be/voyages
remplissez le formulaire de demande de 
réservation. Nous reprendrons contact avec 
vous pour finaliser votre réservation.

Ou en agence de voyages
Gigatour Tour du Monde
Vous pouvez également vous rendre dans une 
des agences de voyages Tour du monde:

Marche-en-Famenne
Chaussée de Liège, 36 ( Résidence Vivaldi ) 
Ciney
Rue du Centre 64 5590 Ciney, Belgique
Rochefort
Rue Jacquet 9 5580
Namur-Erpent
Chée de Marche, 584 - Place des Jardins de 
Baseilles, BlocB  
DINANT
Avenue Winston Churchill 5
FLORENNES
Place Verte 6
Waremme
Rue Charles Lejeune 3

Découvrez ce voyage
et posez toutes vos questions sur 
le programme.

Inscrivez-vous sans engagement 
à la vidéo de présentation Zoom.  
Nous vous confirmerons la  
date et l’heure précise dès que 
10 participants se seront inscrits. 

Intéressé? 
Vite, envoyez un email à 
info@vacancesweb.be  
pour vous inscrire à cette 
conférence.

Plus d’infos & renseignements Le Soir Voyage par Vacancesweb
• E-mail : info@vacancesweb.be 
• Tél : 02 730 38 84  (lundi > vendredi : 9h à 12h30 & 13h30 à 17h)
• Adresse : 100 Rue Royale - 1000 Bruxelles


