
TERRATOUR,
23, rue Maarif (en face du cinéma Zahwa, Lycée St Expéry) Aviation
Tel: 0537 63 57 50 otman@terratour.ma kamal@terratour.ma
121, av Allal Benabdellah Rabat MAROC
Tel: 0537 26 20 02 E-mail: taoufik@terratour.ma
Site Web : www.terratour.ma

Jordanie, couleurs d'Orient
11 jours - 10 nuits 

Du 15 au 25 aout 2019

Les plus Terratour:
- Le transfert de Rabat vers l’aéroport de Casablanca et retour
- Hébergement dans des hôtels 5* aux normes locales 
- Programme complet qui permet la découverte des sites incontournables 
de la Jordanie
- Les entrées aux monuments et les visites incluses 
- Les taxes de séjours de chaque hôtel sont prépayées et incluses dans le 
tarif du package 

Descriptif du voyage :
L’ocre du désert du Wadi Rum, le rose de Petra et la blancheur d’Amman : 
les couleurs de la Jordanie en font une étape vivante entre nature et 
culture. La découverte débute à Amman, la capitale, passe par Jerash, site 
archéologique romain trop souvent oublié, puis Pétra, site exceptionnel et 
unique, inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité. La Jordanie, c’est 
aussi le Golf d’Aqaba, tout au Sud, pour la découverte de massifs 
coralliens exceptionnels de la mer rouge. Ou encore la mer Morte, avec 
une eau tellement salée qu’on peut rester à sa surface confortablement 
porté par l’eau !

www.terratour.ma


Jour 1 : Le jeudi 15 aout 2019: Rabat / Casablanca / Amman
Rassemblement à l’agence Terratour Aviation à 18h00, départ en bus touristique vers l’aéroport 
international Mohammed V de Casablanca pour votre vol vers Amman 
VOL         AT 260 - ROYAL AIR MAROC             JEUDI 15 AOUT 2019
DEPART:     CASABLANCA, MA (MOHAMMED V), TERMINAL 2         15 AOUT 23h10
ARRIVEE:    AMMAN, JO (QUEEN ALIA)                          16 AOUT 06h50
DUREE: 05:40
SANS ESCALE CASABLANCA ARRIVÉE AMMAN
EQUIPEMENT:              BOEING 737-700

Jour 2: Le vendredi  16 aout 2019 : Amman (petit déjeuner + diner) 200 km une journée 
de visites 

Accueil par notre représentant avec une pancarte Terratour à l'aéroport d'Amman après le passage des 
douanes. 
Transfert (40 km / environ 50 minutes) à votre hôtel à Amman, attribution des chambres, petit déjeuner et 
logement

l’après midi, départ pour une visite d'Amman, les ruines de l'amphithéâtre
d'Amman, la citadelle et le palais des Omeyyades, puis visite du désert de 
l'est de la Jordanie. 
Ces sites comprennent les vestiges de la résidence fortifiée et le lieu de 
rencontre tribal de Qasr Hraneh, les remarquables bains décorés de 
Qusayr Amra avec des fresques élaborées, le château en pierre noire 
d’Azraq où Lawrence d’Arabie a planifié son attaque contre Damas et la 
forteresse de Hallabat avec sa mosaïque omeyyade. 
Retour à l'hôtel, pour dîner et logement.

Jour 3: Le samedi 17 aout 2019 : Amman (75 km) / Ajloun (60 km) / Umm Qais (125 km) /
Amman (petit déjeuner + diner) une journée de visites

Petit déjeuner, départ pour la visite du village d’Ajlun avec sa forteresse et sa vue 
magnifique sur la vallée du Jourdain. Continuation vers Jerash; une des villes 
gréco-romaines les plus préservées du Moyen-Orient, puis à Umm Qais pour 
visiter cette ancienne ville gréco-romaine, connue sous le nom de Gadara et offre 
un magnifique panorama sur le lac de Tibériade, la vallée du Jourdain et les 
hauteurs du Golan
Retour à Amman, diner au restaurant Reem al Bawadi

Jour 4: Le dimanche 18 aout 2019 : Amman (40 km) / Madaba (10 km) / Mt. Nebo (230 
km) / Petra (petit déjeuner + diner) une journée de visites
Après le petit-déjeuner, nous nous dirigerons vers Madaba, où se trouve la célèbre 
carte de la Palestine du 6ème siècle en mosaïque dans l’église Saint-Georges. Court 
trajet vers le mont Nebo, l'endroit où le prophète Moïse a regardé la terre promise 
avant de mourir, continuation vers Petra, attribution des chambres
Diner et logement à l’hôtel

Jour 5: Le lundi 19 aout 2019 : Petra (petit déjeuner + diner) demi-journée de visites 
Petit-déjeuner à l'hôtel, puis départ pour la visite de la ville de la rose rouge, 
Petra, la plus grande attraction de la Jordanie. Petra a été créée vers le VIe 
siècle av. J.-C. par les Arabes nabatéens, une tribu nomade qui s’est installée 
dans la région et a jeté les bases d’un empire commercial qui s’est étendu à 
la Syrie. Avec le guide, vous passez le canyon, le Siq, pour voir le plus beau 



monument: le Trésor. Continuation par la rue des façades jusqu'aux tombeaux royaux et au château de Pharaoh. 
L’après midi, temps libre pour explorer Petra par vous-même, avant de reprendre le même chemin jusqu'à l'entrée. 
Diner et logement à l’hôtel 

Jour 6 : Le mardi 20 aout 2019 Petra (10 km) / little Petra (beida) (130 km) / Wadi Rum 
(petit déjeuner + diner) une journée de visite 
Après le petit-déjeuner, départ pour Beidah, également connue sous le nom de petite 
Petra. Continuation vers le sud jusqu'au désert enchanteur de Wadi pour une excursion 
en jeep à l'intérieur du Wadi jusqu'au coucher du soleil. 
Vous profiterez de la vue en buvant une tasse de thé bédouin traditionnel et arrivée au 
camp Wadi Rum pour diner et nuitée.

Jour 7 : Le mercredi 21 aout 2019 Wadi rum (65 km) / Aqaba (petit déjeuner + diner)
Demi-journée de visites 
Petit-déjeuner et départ en bus vers la ville d’Aqaba, visite guidée de la ville, puis départ vers l’hôtel 
Attribution des chambres. 
Dîner et logement à l'hôtel

Jour 8: Le jeudi 22 aout 2019 Aqaba (330 km) / Dead Sea (petit déjeuner + diner)
Petit déjeuner, et transfert au point le plus bas de la planète, la mer Morte, où, 
depuis l’époque d’Hérode le Grand, les gens s’y sont affairés à la recherche de 
ses secrets de guérison.
Attribution des chambres 
Dîner et logement à l'hôtel

Jour 9 : Le vendredi 23 aout 2019 : Dead Sea (petit déjeuner + 
diner)
Profitez d'une journée de repos et de détente sur la magnifique mer Morte aux 
eaux thermales chaudes et laissez- vous tenter par la boue riche en minéraux de la 
mer Morte!
Dîner et logement à l'hôtel

Jour 10 : Le samedi 24 aout 2019 : Dead Sea / Jerash (55 km) / Amman (petit déjeuner + 
diner)
Demi-journée de visites 

Petit déjeuner, départ pour une visite de Jerash; une des villes gréco-romaines les 
plus préservées du Moyen-Orient et continuation vers Amman. Attribution des 
chambres 
Dîner et logement à l'hôtel

Jour 11 : Le dimanche 25 aout 2019  Amman / Casablanca / Rabat
Transfert vers l’aéroport d’Amman pour votre vol retour, (40 km / environ 50 minutes)

VOL         AT 261 - ROYAL AIR MAROC DIMANCHE 25 AOUT 2019
DEPART:     AMMAN, JO (QUEEN ALIA)                        25 AOUT 07h50
ARRIVEE:    CASABLANCA, MA (MOHAMMED V), TERMINAL 2       25 AOUT 12h05



DUREE: 06h15 SANS ESCALE AMMAN ARRIVÉE CASABLANCA
EQUIPEMENT: BOEING 737-700

A votre arrivée à l’aéroport de Casablanca, transfert vers Rabat à l’agence Terratour puis à votre domicile.

Liste des Hotels 5* ou similaire 

ville Nom des Hotels (ou similaire) Nights
Amman Bristol 5* Hotel 04 nuits

Petra Hayat Zaman 5* Hotel 02 nuits
Wadi Rum Mazayen Rum Camp 01 nuit 

Aqaba Grand Swiss 5* hotel 01 nuit
Dead Sea Holiday Inn 5* Hotel 02 nuits  

Par personne en chambre double: 19.990 dhs
Supplément logement en chambre single: 4.950 dhs

Supplément par personne voyageant avec un passeport non marocain : 1.100 dhs

Le prix comprend:

 Billet d’avion Casablanca – Amman – Casablanca avec la RAM 
 Le transfert Rabat – Aéroport Casablanca – Rabat 
 Assistance à l’arrivée et au départ au niveau de l’aéroport d’Amman 
 Tous les transferts inclus dans le programme en Bus Touristique 
 Toutes les visites mentionnées dans le programme avec guide francophone 
 Hébergement 9 nuits en demi pension et une avec petit déjeuner dans les hôtels mentionnés ou similaire 
 Frais d’entrée aux sites suivants selon le programme (citadelle d’Amman + théâtre romain, château du désert, 

Um Qais, Ajloun, Jerash, Madaba, Nebo, Petra, Wadi Rum)
 Tour en Jeep pour assister au coucher de soleil à Wadi Rum 
 Un diner local le 17/08/2019
 Un visa collectif gratuit nécessite des informations complètes sur le passeport du groupe au moins 14 jours 

avant l'arrivée pour obtenir l'approbation du ministère de l'Intérieur

Le prix ne comprend pas :

 Boissons, eau pendant les repas 
 Les déjeuners 
 Pourboires pour porteurs, serveurs, chauffeurs et guides 
 Assurances de voyage
 Toutes prestations non mentionnées incluses dans le programme  


