
JORDANIE

Du 1 au 9 
Avril 2023

9 Jours / 7 Nuits

Tarif CSE*  
/ adulte 

en chambre double

1303€

SEJOUR 2023 – SEJOUR 2023 – SEJOUR 2023 – SEJOUR 2023

PROGRAMME
Jour 1 : MARSEILLE / ISTANBUL / AMMAN
Rendez-vous à l'aéroport de Marseille
Assistance aux formalités 
d'embarquement
Départ de MARSEILLE pour AMMAN via 
ISTANBUL

Jour 2 : AMMAN / IRAQ AL AMIR / 
CHÂTEAU DE DESERT / AMMAN
Arrivée à l’aéroport d’Amman dans la nuit
Assistance pour les procédures visa
Transfert à l’hôtel d’Amman
Check in et installation dans les chambres
Nuit à l’hôtel
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour la visite de Iraq Al Amir. 
Continuation avec la visite de Iraq Al Amir 
Women Cooperative
Route vers les Châteaux de désert, situés 
dans le désert oriental de la Jordanie.
Déjeuner au restaurant Azraq Palace
Visite de Qasr Amra, pour ses peintures 
murales et le dôme zodiacal de ses bains, 
la forteresse énigmatique du Qasr 
Kharaneh, ainsi que le fort Romano 
médiéval en basalte d'Azraq. 
Retour à Amman
Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 3 : AMMAN / JERASH / AJLOUN / 
AMMAN
Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ pour la visite de Jérash, une des 
cités les mieux préservées de la civilisation 
romaine, la «Perle de l’Orient ».
Puis route pour Ajloun
Déjeuner chez une famille locale à Orjan
(Ajloun), puis visite de son château du XIIe 
siècle érigé par Saladin, qui repoussa les 
Croisés hors de Transjordanie en 1189.
Retour à Amman
Dîner et nuitée à l’hôtel.



Jour 4 : AMMAN / MT NEBO / MADABA / DANA / 
WADI RUM
Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ par la Route des Rois pour visiter Mt. Nebo, 
site présumé du tombeau de Moïse, avec vue sur 
Jéricho, la vallée du Jourdain et la Mer Morte.
Continuation pour Madaba, où l'on peut admirer la 
plus ancienne carte de Terre Sainte. Route jusqu’à 
Dana. Son petit village aux maisons de bois, de pierre 
et de torchis a été en partie reconverti en centre 
d’accueil de la réserve et centre artisanal.
Déjeuner à Dana Guest House
Transfert au Wadi Rum; une vaste plaine d’où 
surgissent des rochers gigantesques pouvant atteindre 
des hauteurs vertigineuses, tout en cachant au
sein de leurs fissures les traces d’une occupation 
humaine très ancienne.
Dîner et nuit au campement

Jour 5 : WADI RUM / PETITE PETRA ET BEIDHA / 
PETRA
Petit déjeuner au campement, 
Visite du Wadi Rum le matin
Randonnée à dos de chameau pendant 1 heure
Excursion de 3 heures en jeeps locales (possibilité 
pour 1 heure de trekking en cours de la randonnée).
Transfert à Petra, déjeuner au restaurant Al Qantarah
Départ pour la Petite Pétra et Beidha, deux sites à 
10km au nord de Petra,
Dîner et nuit à l’hôtel à Petra

Jour 6 : PETRA
Petit-déjeuner à l’hôtel
Journée entière consacrée à la visite de Pétra, cité 
creusée par les Nabatéens dans la montagne rose de 
Sharah, et disparue jusqu'au jour de sa redécouverte 
par Burkhardt en 1812.
Promenade à cheval pour arriver sur le site (800m)
On y accède à travers le Siq, un couloir étroit creusé 
dans les rochers par le vent, pour atteindre le Trésor, 
puis le théâtre romain, les Tombeaux Royaux, la ville 
basse, l'édifice de la Fille du Pharaon et d'autres
monuments encore.
Déjeuner au restaurant Basin en cours de visite
Dîner et nuit à l’hôtel de Pétra

Jour 7 : PETRA / SHOBAK / MER MORTE
Petit déjeuner à l’hôtel
Route pour Shobak ; château fort édifié par les Croisés 
en 1115 sur une colline de 1300m d’altitude, à 25km 
au nord de Pétra, transfert jusqu’à la Mer Morte, 
située à 422m en dessous du niveau de la mer. 
Déjeuner à l’hôtel.
Temps libre pour vous détendre au spa de l’hôtel ou à 
la plage.
Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 8 : MER MORTE / AMMAN / AEROPORT
Petit déjeuner à l’hôtel
Matinée libre à la Mer Morte (libération des chambres 
à midi). Transfert à Amman
Déjeuner au restaurant Windmill
Continuation pour la visite d’Amman.
Capitale du royaume hachémite de Jordanie. On lui 
donne le surnom de "Ville Blanche" à cause de la 
pierre calcaire utilisée dans la construction
des bâtiments.
La visite inclut : Théâtre Romain, musée de Folklore, 
Citadelle, musée Archéologique, temps libre dans les 
souks.
Transfert pour le dîner au restaurant Lebanses House
Transfert à l'aéroport d'Amman
Assistance aux formalités d'enregistrement
02h20 (le 09/04) envol à destination d'Istanbul
Nuit à bord

Jour 9 : AMMAN / ISTANBUL / MARSEILLE
04h45 Arrivée à Istanbul
08h30 Vol en connexion pour Marseille
10h45 Arrivée à Marseille

Hôtels
AMMAN Amman International Hôtel 4* ou similaire
PETRA Petra Moon Hotel 4*ou similaire
WADI RUM Sun City Camp ou similaire
Nuit au camp sous tente Les tentes sont pourvues d'un 
coin repas ainsi que d'une entrée privée.
Leur salle de bains est munie d'une baignoire ou d'une 
douche.
MER MORTE Dead Sea Spa Hôtel 4* ou similaire



Prix/Personne 
En chambre double

Prix CSE *
Subvention 

Déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1400 € /an)

Prix Sans Subvention 
CSE

Adulte 1303 € * 669,23 € 1972,23 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.

Le prix comprend :
• L'assistance à l'aéroport de Marseille pour l'enregistrement le jour du départ, 
• Le transport aérien Marseille / Istanbul /Amman / Marseille sur Vols Turkish Airlines. 
• Les taxes aéroport: 347€ à ce jour révisable jusqu'à l'émission des billets, 
• Accueil et assistance par notre représentant anglophone à l'arrivée et au départ, 
• Hébergement dans les hôtels 4* mentionnes au programme ou similaire, en demi pension (excluant la 1ère 

nuit en petit déjeuner et la mer morte en pension complète) 
• Transferts en véhicule climatisé,
• Les entrées dans tous les sites mentionnés du programme,
• Guide francophone accompagnateur du jour 1 au jour 8,
• 7 déjeuners : 5 restaurants locaux + 1 chez une famille locale + 1 hôtel Mer Morte selon le programme, 
• Dîner d'adieu au restaurant Lebanese House jour 8,
• Pourboires aux employés des hôtels et des restaurants, 
• Porteurs aux frontières 
• Le visa d'entrée (gratuit délivré à l'arrivée à l'aéroport )
• Le forfait boisson : 1/2 Bouteille d'eau & 1 Soft Drink OU 1 Soda & 1 café OU Thé au repas
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• Les boissons consommées au cours des repas et/ou en dehors (mini bar ... ), 
• Les options, 
• Les pourboires du guide, chauffeur, guides chevaux à Petra, conducteurs de Jeeps à Wadi Rum, 
• Les dépenses personnelles, 
• Le supplément single : 375€
(Nouveauté : Pris en charge par le CSE 1 fois/an pour les célibataires et/ou parent isolé)
• L’assurance AXA 3,15% obligatoire pour les options souscrites et supplément single
• Les éventuels frais de TEST PCR ou antigéniques exigés à l’entrée et sortie du territoire

Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
• Jusqu’à 65 jours du départ : 200€ + coût de l’assurance
• De 64 à 45 jours du départ : Pénalité de 50% + coût de l’assurance
• De 44 à 36 jours du départ : Pénalité de 80% + coût de l’assurance
• A compter de 35 jours du départ : Pénalité de 100% + coût de l’assurance

Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE
Les motifs d’annulation doivent être reconnus par l’assurance pour être pris en charge. 
(contrat téléchargeable sur le site du CSE)

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse 

Prise en charge une fois/an du supplément single 
pour les célibataires et/ou parent isoléNOUVEAUTE 2023



Plan de vols (sous réserve de modification par la compagnie aérienne)
Le 01/04/23 Marseille – Istanbul 18h10/ 22h25 (vol TK 1368)

Istanbul – Amman 01h40/03h55 (vol TK 814)
Le 09/04/23 Amman – Istanbul 02h20/04h45 (vol TK 813)

Istanbul – Marseille 08h30/10h45 (vol TK 1365)
Le CSE décline toutes responsabilités sur les horaires et en cas de retards aériens. 

Formalités pour les ressortissants français (au 01-09-22)
->  Le passeport doit avoir une validité minimale de 6 mois après la date d'arrivée. 
Fournir une copie au CSE à l’inscription ou dès la réception de la confirmation de séjour
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.
Les Noms et Prénoms transmis par les participants doivent impérativement être ceux portés sur le passeport.
-> Visa d'entrée (émis sur place et gratuit).

L'entrée sur le territoire jordanien est conditionnée par la présentation d’un QR code obtenu en s'inscrivant et en 
remplissant le formulaire sur le site Visit Jordan.

Vous devez vous tenir informés de leur évolution jusqu’au jour du départ en consultant régulièrement et notamment 
les sites suivants :
https://www.pasteur.fr/fr et   https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Les voyageurs doivent être en possession des documents administratifs et sanitaires demandés au moment  du départ 
par les autorités des pays visités et/ou en zone de transit. 
Le CSE décline toutes responsabilités en cas de non respect des formalités.
Les autres ressortissants, sous leur seule responsabilité, doivent se rapprocher de leur autorité consulaire. 

https://www.pasteur.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
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