
  
 
 

 

 
JORDANIE 

Au cœur de la Jordanie 
         Du 1er au 8 novembre 2023 
      DEPART AEROPORT DE NANTES 
 

 
 
J1 : VOTRE REGION – AEROPORT DE NANTES - AQABA 
Départ de votre ville et transfert en autocar vers l’aéroport de Nantes en fonction des horaires de vols. 
Convocation des participants à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement et envol à 
destination de Aqaba. A l'arrivée, accueil par le guide accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation, 
dîner (à bord ou à l’hôtel) et nuit. 
 
J2 : AQABA  
Journée libre avec déjeuner inclus dans un restaurant local à Aqaba. Jouissant d’une situation géographique 
stratégique, carrefour des routes commerciales depuis l’antiquité, Aqaba est riche d’une histoire longue et 
glorieuse. L’unique port du pays fut fondé par le roi Salomon et bénéfice actuellement d’un statut de zone 
franche. Elle fut longtemps une aire de repos pour les pèlerins qui se rendaient à la Mecque. Après-midi 
libre à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
J3 : AQABA - WADI RUM (ENV. 80 km) 
Départ pour le Wadi Rum haut lieu de la révolte arabe, qu’évoque T.E. Lawrence, célèbre sous le nom de 
Lawrence d’Arabie, dans son autobiographie « les Sept Piliers de la Sagesse ». Déjeuner en cours de route. 
A bord d’un véhicule tout terrain, découverte des paysages lunaires et magique du Wadi Rum : ses hautes  
 

Prix par personne 

1 699 € 
08 jours / 07 nuits 



  
 
 

 

 
 
 
falaises ocres burinées par le vent, ses larges vallées sablonneuses et ses nombreuses peintures rupestres, 
gravées par les peuples du désert depuis des millénaires. Installation dans le camp, dîner et nuit sous tente.  
 
J4 : WADI RUM - PETRA (env.200 KM) 
Journée consacrée à la fascinante et mythique Pétra, patrimoine hérité des Nabatéens. Arrivée par l’entrée 
principale de la cité antique, le « Siq », étroit défilé de 1200 m, dont les parois s’élèvent parfois jusqu’à 
100m. Au bout de ce canyon, peu avant la sortie du « Siq » se dévoile soudain entre deux parois « le 
Khazneh » (le Trésor), monument exceptionnel, qui marque l’entrée de la grande nécropole de Pétra. Au 
fil de la journée, les parois se teintent de couleurs ocre, rose et violacé, selon la lumière du soleil : un 
émerveillement visuel. Déjeuner sur le site, après midi libre pour une découverte personnelle. Dîner et nuit 
à l’hôtel. 
 
J5 : PETRA – KERAK – MADABA – MONT NEBO - AMMAN (ENV. 250 km) 
Départ par la Route des Rois, en direction de Kerak. Visite du château des croisés. Déjeuner. Continuation 
vers Madaba, « la cité des Mosaïques ». Visite de l’église St Georges, abritant la célèbre carte de la 
Palestine, datant du 6ème siècle. Route vers le Mont Nébo, à environ 840m d’altitude, offrant une vue 
panoramique inoubliable sur la vallée du Jourdain et la ville sainte de Jérusalem. Visite du site. Continuation 
vers Amman. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
J6 : AMMAN – CHATEAUX DU DESERT - AMMAN (env. 102 km) 
Matinée consacrée à la visite de la capitale du royaume Hachémite, Amman, construite à l’origine sur sept 
collines : Visite de la citadelle et du musée archéologique retraçant l’histoire des différentes civilisations 
qui se sont succédées en Jordanie. Puis tour panoramique pour admirer l’amphithéâtre romain, et la 
mosquée du roi Abdallah (fermée pendant les heures de prière). Déjeuner. Départ pour les châteaux du 
désert, évoquant les fastes des Princes Omeyyades et des caravansérails. Visite de Qasr Al Kharaneh, de 
Qasr Amra, orné de magnifiques fresques, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco et de Qasr Al Azraq, 
qui fut le quartier général de Lawrence d’Arabie, pendant la révolte arabe. Retour à Amman, dîner et nuit 
à l’hôtel. 
 
J7 : AMMAN - JERASH – MER MORTE - AMMAN (env. 200 km) 
Visite de Jerash, site remarquablement préservé, qui fut un important carrefour d’échanges commerciaux. 
Thermes, théâtres, temples, arc de triomphe, forum témoignent de la grandeur et de la majesté de 
l’ancienne cité romaine. Déjeuner. En début d’après-midi, départ vers la Mer Morte, à 400m en dessous 
du niveau de la mer. La salinité est telle que l’on peut flotter dans ses eaux sans effort. Les sels et la boue 
de la Mer Morte sont reconnus dans le monde entier pour leurs propriétés thérapeutiques. Temps libre 
pour la baignade et détente. Retour à Amman, dîner et nuit à l’hôtel. 
 
J8 : AMMAN – AEROPORT DE NANTES – VOTRE REGION 
Transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités de départ. Envol pour la France. A l’arrivée, 
récupération des bagages et transfert en autocar vers votre ville. 
 
 
 



  
 
 

 

 
 

 
Ce prix comprend :  
Transport en autocar de Tourisme de votre région à l’aéroport, Le transport aérien sur vol spécial France - 
Amman/Aqaba - France (ou inversement), Les taxes d'aéroports et redevances (110€) sujettes à modification, Les 
transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone, L'hébergement 7 nuits en chambre double 
standard en hôtels 3/4*NL, La formule pension complète du dîner du J1 (à l’hôtel ou à bord de l’avion) au petit 
déjeuner du J8, Les visites indiquées au programme avec guide local francophone, Le transport en autocar climatisé, 
L'assistance de notre représentant local, Le visa collectif jordanien (gratuit à ce jour)  
 
Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 180€, Les boissons lors des repas et excursions non mentionnées, les 
dépenses personnelles, Les pourboires sur les différents sites (un montant de 40$ par personne sera collecté à 
l'arrivée) + La gratification des guides et chauffeur n'est jamais incluse, elle est laissée à l'appréciation de chacun. 
L’assurance MULTIRISQUE annulation / bagages et assistance / rapatriement : 45€ ou Multirisque + protection 
sanitaire : 63€ 
 
Formalités : Passeport valable 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire à l’arrivée à l’aéroport. 
 Respect des règles sanitaires en vigueur au moment du voyage.  
 
 
INFOS VERITE :  
• Selon l’horaire d’arrivée, le dîner du jour 1 pourra être pris soit à l’hôtel ou en vol. Si l’arrivée à l’hôtel est 
tardive, une assiette froide pourra être mise à disposition dans la chambre. 
• En Jordanie, les repas du midi et du soir sont composés traditionnellement de mezzés (assortiments d’entrées 
et de plats chauds tels que caviar d’aubergines, purée de pois chiche, boulettes de viande, samossas…).  
• La balade en 4X4 dans le Wadi Rum en jour 3 a une durée d’environ 2h. 
• Les pourboires sur les différents sites ne sont pas inclus, un montant de 40USD sera collecté à l’arrivée 
(possibilité de régler en €) + La gratification des guides et chauffeur n’est jamais incluse. Elle est laissée à 
l’appréciation de chacun. 

 
N.B : dates des visites des monuments et musées sous réserves de fermetures exceptionnelles non 

communiquées à ce jour.  L'ordre des excursions est donné à titre indicatif et pourra être modifié selon 
organisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
 

 
Formulaire d'information standard pour les contrats de voyage à forfait 

 
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 
2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par 
l'Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L'entreprise RGO 
VOYAGES (RGO MOBILITES) sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. 
En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) dispose d'une protection afin de 
rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où 
elle deviendrait insolvable. 
 
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme : 
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage 
à forfait. L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de 
voyage compris dans le contrat. Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées 
d'un point de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou le détaillant. 
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et 
éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires. 
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des 
carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié 
moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur 
peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une 
réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés 
des paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification 
importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs 
peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de 
circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination 
qui sont susceptibles d'affecter le forfait. 
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le 
paiement de frais de résolution appropriés et justifiables. 
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, 
d'autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas 
exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que 
l'organisateur ne remédie pas au problème. 
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de 
mauvaise exécution des services de voyage. 
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. 
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou 
le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le 
rapatriement des voyageurs est garanti. RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) a souscrit une protection contre 
l'insolvabilité auprès de GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION. Les voyageurs peuvent prendre contact 
avec cet organisme (Garantie financière GROUPAMA ASSURANCES-CREDIT & CAUTION, 132, rue des Trois 
Fontanot – 92000 Nanterre, tél : 09-69-32-23-36 ou caution@groupama-ac.fr) si des services leur sont refusés 
en raison de l'insolvabilité de RGO VOYAGES (RGO MOBILITES). 
Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte 
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