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JOUR - 01 : Le jeudi 02 avril 2020 Casablanca 
Amman 
Rendez-vous à l’aéroport Mohammed V, Envol à 
destination d’Amman, la capitale jordanienne. Diner à 
bord.

JOUR - 03: Le samedi 04 avril 2020  Mer Morte
Petit déjeuner. Profitez d’une journée libre, de repos et 
de détente.
Nuitée à l’hôtel Ramada Resort Mer Morte.

JOUR - 02: Le vendredi 03 avril 2020  Amman-Mer 
morte-Nébo
Accueil à l’aéroport par notre représentant.
Départ pour la Mer Morte, le point le plus bas du 
globe avec 417 mètres sous le niveau de mer et est 
reconnu comme étant le plus riche trésor  mondial de 
sels naturels! Cette eau est réputée par ses secrets de 
guérissons. 
Puis  vous visiterez le Mont Nébo 840 m d’altitude, le 
mont est devenu un lieu de pèlerinage universel à 
partir du début de l’ère chrétienne.
Nuitée à l’hôtel Ramada Resort by Wyndham Mer 
Morte .

JOUR - 04: Le dimanche 05 avril 2020 Wade Rum 
Apres le petit déjeuner Check Out de l’hôtel.
Puis départ pour Le WADI RUM avec ses paysages 
fantastiques et grandioses, rendus célèbres par le film 
«  Lawrence d’Arabie » et décrits dans le livre «  les 
Sept piliers de la sagesse », le Wadi Rum est une vaste 
étendue de sable époustouflante, d’où émergent des 
roches aux formes et aux couleurs spectaculaires. 
Découverte en Jeep du merveilleux paysage rouge et 
ocre.
Diner à Wadi Rum.
Retour et nuitée  à l’hôtel Rahayeb Desert camp.
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JOUR 06 : Le mardi 07 avril 2020 Aqaba
Petit déjeuner à l’hôtel journée libre.
Nuitée à l’hôtel Lacosta à Aqaba.

JOUR 07: Le mercredi 08 avril 2020 Amman 
Apres le petit déjeuner, check out de l’hôtel.
Départ à Amman, attribution des chambres.
Nuitée à l’hôtel Harir Palace.

JOUR 08: Le jeudi 09 avril 2020 Amman Jerash Ajloun
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour la visite du 
village d’Ajloun avec sa forteresse et sa vue 
magnifique sur la vallée de Jourdain. Continuation 
pour la visite de Jerash, une des cités romaines les 
mieux conservées du Moyen-Orient, surnommée «  la 
Pompéi de l’Est ».déjeuner libre.
Retour et nuitée à l’hôtel  Harir Palace.

JOUR 09: Le vendredi 10 avril 2020 Amman 
Petit déjeuner à l’hôtel et journée libre pour détente.

JOUR 10: le samedi 11 avril 2020 Amman
Petit Déjeuner. Profitez de votre dernière journée libre 
à Amman 

JOUR 11: Le dimanche 12 avril 2020 Amman 
Casablanca 
Transfert vers l’aéroport d’Amman pour votre vol 
retour.

13950Dhs

À Partir De:

10 JOURS / 09 NUITS
Du 02 au 12 avril 2020

JOUR - 05: le lundi 06 avril 2020 Petra Aqaba 
Petit déjeuner au Camp 
Journée consacrée à la visite de Petra. Vielle cité 
caravanière, est un véritable joyau.
Pour découvrir la cité n on emprunte le « siq » une 
gorge étroite délimitée de part et d’autre part 
d’abruptes falaises. A la sortie de la gorge on découvre 
soudain le Trésor  «  Al Khazneh » au décor 
gréco-romain.  Puis transfert à Aqaba.
Diner libre et nuitée à l’hôtel Lacosta Aqaba.

 les Douceurs d’Orient
Jordanie
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LE TARIF COMPREND

Le billet d’avion Casablanca-Amman- Casablanca  avec la RAM
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 Arabophone
Hébergement 9 nuitées avec petit déjeuner et un diner (Wadi Rum) dans les hôtels mentionnés ou 
similaire
Frais d’entrée aux sites suivants selon le programme.
Un visa collectif  gratuit nécessite des informations complètes sur le passeport du groupe au 
moins 15 jours avant l'arrivée pour obtenir l'approbation du ministère de l'Intérieur.

LE TARIF NE COMPREND PAS

Assurances de voyage
Pourboires pour porteurs, serveurs, chauffeurs et guides.
Toutes prestations non mentionnées incluses dans le programme

VILLE

MER MORTE 

WADE RUM

AQABA

AMMAN

RAMADA RESORT BY WYNDHAM DEAD SEA OU SIMILAIRE

RAHAYEB DESERT CAMP OU SIMILAIRE 

LACOSTA OU SIMILAIRE

HARIR PALACE OU SIMILAIRE

2 NUITÉES

1 NUITÉE

2 NUITÉES

4 NUITÉES

HÔTELS NUITS

Liste des hôtels  ou similaire : 

Tarif par personne en chambre double                    : 13950 Dhs 

Supplément logement en chambre single                : 4700 Dhs 

Supplément à payer pour les passeports étrangers : 1100 Dhs 

Le plan de vol 

AT 260 02AVRIL  CASA  AMMAN 23H10  06H50+1
AT 261 12AVRIL  AMMAN  CASA 07H50  12H05


