JORDANIE
Histoire & Nature
Découvertes et randonnées
Un condensé original à la portée de tous entre sites historiques et naturels hors des sentiers battus
PROGRAMME:

DATES:

1er jour : Genève - Amman
2ème jour : Amman - Jerash - Mer Morte
Départ en minibus pour Jerash, (visite) puis
Bethany, (lieu du baptême du Christ) et
baignade en Mer morte. Bivouac.
3ème jour : Mer Morte-Wadi Bin Ammad-Dana
Départ pour Mont Nébo, Madaba, et Wadi Bin
Hammad, (randonnée aquatique). Dana en fin
de journée. Nuit à l’hôtel
4ème jour : Dana - Petra
Randonnée dans la réserve de Dana et
transfert pour Petit-Petra (visite). Bivouac.
5ème jour : Petra
Journée de randonnée consacrée aux hauts
lieux de Petra : étroits canyons, panoramas
d’exception…etc. Nuit à l’hôtel.
6ème jour : Petra - Wadi Rum
Transfert dans le désert du Wadi Rum.
Randonnée dans le Jebel Umm Ishrin. Bivouac
7ème : Wadi Rum - Aqaba
Transfert en minibus à Aqaba. Après-midi libre
sur le bord de la Mer Rouge. Nuit à l’hôtel.
8ème jour : Aqaba - Amman – Genève

Du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018

Fonds de garantie

PRIX : Base 2 personnes
Au départ de Genève avec Royal Jordanian en
classe économique, taxes aéroport incluses.
Prix adulte à partir de : 2.750.- €
Prix enfant à partir de : 2.510.- €
FICHE TECHNIQUE
Type de programme : trek histoire et nature
Marche (Niveau) : facile - 2 à 5 h de
marche/jour
Encadrement : guide culturel/désert
francophone
Voyage privé à partir de 2 personnes
Voyage en groupe : de 5 à 14 personnes
Enfants : de 5 à 11 ans
Hébergement : hôtels et bivouacs
Sur demande : logement en hôtels de 3 à 5*
(sans bivouacs)
Repas : pension-complète du j2 au j7 déjeuner.
Info : Pas de difficulté et pas de portage
Passeport obligatoire
Visa gratuit délivré à l’arrivée

