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Avec Ecofolio, Voyamar encourage le 
recyclage des papiers. En triant vos dé-
chets, vous participez à la préservation 
de l’environnement.www.ecofolio.fr

VOTRE AGENCE DE VOYAGES

NOTRE COLLECTION CIRCUITS
MOYEN-ORIENT | AFRIQUE | AMÉRIQUES | EUROPE

NOTRE BROCHURE SÉJOURS & CLUBS
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TRANSFERTS CIRCUITS

•  Parfois les transferts aéroport / hôtel / 
aéroport sur nos circuits sont regroupés avec 
d’autres clients arrivant d’autres vols. Il est 
possible d’att endre dans certains cas jusqu’à 
2 h en foncti on de votre heure d’arrivée.

•  Ces transferts aéroport / hôtel / aéroport 
peuvent être eff ectués en véhicules privati fs 
ou navett es pouvant faire plusieurs arrêts.

LES AUTOCARS

•  La plupart des cars que vous rencontrerez ne 
peuvent en aucun cas rivaliser avec le confort 
de leurs semblables européens (pas de 
réfrigérateur, ni de WC à bord). Sur la majorité 
de nos desti nati ons, les cars ne possèdent 
qu’une porte à l’avant. La taille du véhicule 
sera adapté en foncti on du nombre total de 
parti cipants.

•  Les circuits et les transferts sont eff ectués 
à bord de véhicules avec air conditi onné, la 
majorité de constructi on récente. Toutefois, 
il se peut qu’en période chargée, un car plus 
ancien soit uti lisé. Néanmoins, que le car soit 
récent ou non, vous apprécierez la prudence 
et la genti llesse de vos chauff eurs.

LES GUIDES

•  La présence du guide s’eff ectue dès l’arrivée 
du client dans le pays où débute le circuit. 

•  Il est possible du fait des arrivées et départs 
sur plusieurs vols que l’accueil et les transferts 
aéroports (aller et retour) se fassent avec un 
transfériste (généralement francophone mais 
pas systémati quement).

•  Les guides sélecti onnés pour vous 
accompagner sont des professionnels 
francophones. Il se peut qu’à certaines étapes 
et sur certains sites et circuits, un guide 
offi  ciel local remplace votre guide habituel, 
ce dernier n’ayant pas le droit de faire de 
commentaires sur le(s) site(s) en questi on.

•  Il est d’usage de donner un pourboire aux 
guides locaux lors de visites (environ 5 € / 
personne) et aussi en fi n de circuit au chauff eur 
et au guide (environ 5 € par personne et par 
jour). Celui-ci n’est jamais obligatoire mais il 
est fortement conseillé dans de nombreuses 
desti nati ons. Les pourboires font parti e 
intégrante du salaire du guide et du chauff eur, 
qui le demandent systémati quement.

INFORMATIONS DIVERSES

•  En foncti on des nombreuses fêtes religieuses 
ou culturelles dans certains pays, le 
programme peut être réaménagé.

•  L’accès à certains sites peut être interdit pour 
des raisons de sécurité sans informati on 
préalable.

•  Lors de visite de sites animaliers (Réserve, 
parc…), nous ne pouvons pas garanti r 
l’observati on des animaux.

•  Nos circuits et croisières fl uviales ne sont pas 
recommandés aux enfants et aux personnes à 
mobilité réduite.

•  Les programmes sont donnés à ti tre indicati f, 
l’ordre des visites peut être modifi é sans en 
altérer le contenu.

•  Les parti cipants à nos circuits peuvent être 
regroupés lors de visites ou étapes avec 
ceux de nos autres programmes. Le nombre 

de parti cipants peut donc varier au cours du 
voyage selon les jours.

•  Les maximums de parti cipants sur nos 
circuits sont garanti s avec une fl exibilité 
de + ou – 10 %.

•  Pour les voyages en Jordanie, le visa est 
off ert pour nos circuits si nous recevons 
les informati ons passeports des clients 15 
jours avant le départ. Un représentant local 
vous accueillera pour les démarches. En 
cas d'absence , merci d'uti liser le numéro 
d'urgence du récepti f dans votre carnet 
de voyage. Nous ne pourrons pas prendre 
en charge le côut de votre visa si vous êtes 
amenés à la payer sur place.

•  Les repas (peti t déjeuner, déjeuner et dîner) 
du 1er et dernier jours sont en foncti on de 
l’heure d’arrivée de l’avion : soit pris dans 
l’avion soit à desti nati on.

•  Durant le mois de Ramadan et les fêtes 
religieuses, les prestati ons hôtelières ou 
les acti vités commerciales peuvent être 
ralenti es, voir momentanément interrompues 
durant la rupture du jeûne.

PARTICULARITÉS ISRAËL JORDANIE
Sur certaines villes, le confort des hôtels reste 
très simple. Les parti cipants à nos circuits 
peuvent être regroupés lors de visites ou 
étapes avec ceux de nos autres programmes. 
Le nombre de parti cipants peut donc varier au 
cours du voyage selon les jours. Les programmes 
peuvent être eff ectués avec diff érents guides 
selon les jours. 
Les arrivées après 22 h feront l’objet d’un 
transfert privati f (avec supplément).
Lors des autotours, les véhicules ne sont pas 
assurés dans les territoires palesti niens.
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Des programmes pour 
appréhender plus en 
profondeur la destination.

 DÉCOUVERTE APPROFONDIE   
Un premier voyage pour 
ne rien manquer des sites 
incontournables de la 
destination.

PREMIÈRE DÉCOUVERTE 
Des itinéraires originaux, 
hors des sentiers battus et 
souvent inédits.

 DÉCOUVERTE ORIGINALE  
Des itinéraires conçus 
spéci  uement pour une 
découverte familiale.

 DÉCOUVERTE EN FAMILLE

Nous classifi ons nos voyages en 4 catégories
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Le long de la côte ouest le climat est méditerranéen, avec des hivers très doux et pluvieux 
et des étés chauds et ensoleillés.

Dans les zones intérieures, le climat devient plus aride, mais aussi plus continental, en 
raison de l’altitude plus élevé.

Plus au sud, le climat devient désertique, avec des hivers doux et des étés très chaud.

Les Climats

Vos Repères
FORMALITÉS
Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la 
date de retour. 

SANTÉ
Pas de vaccin obligatoire, sauf contre la fi èvre jaune 
pour les voyageurs en provenance de pays d’Afrique 
subsaharienne et d’Amérique latine où la maladie est 
présente.

MONNAIE 
Le Shekel (1€ ≈ 3.85 ILS).

DÉCALAGE HORAIRE 
Il y a toute l’année une heure de décalage horaire avec 
la France.

LANGUE
L’hébreu est la langue offi  cielle en Israël.

COMPAGNIES AÉRIENNES 
Transavia, Easy Jet, Air France, El Al

Bon à Savoir
Il n’y a pas de visa pour entrer en Israël.

Les temps de passage pour les formalités peuvent être importants.

Il est demandé de vous couvrir les bras et les jambes dans les lieux saints.

Les arrivées après 22 h feront l’objet d’un transfert privatif avec supplément.

Lors des autotours les véhicules ne sont pas assurées si vous séjournez dans les territoires 
Palestiniens.

Gratte-ciels et sites archéologiques, pèlerinages et haute technologie, territoires occupés et fêtes luxueuses se côtoient sur cette Terre 
Sainte des Juifs, des Chrétiens et des Musulmans. Pays du Proche-Orient situé sur la côte orientale de la mer Méditerranée, Israël est 
un joyau touristique. Sa capitale revendiquée Jérusalem regroupe les sites les plus sacrés de cette destination, concentrés dans la vieille 
ville : le mont du Temple, avec le sanctuaire du dôme du Rocher, le célèbre Mur des Lamentations, la mosquée al-Aqsa et l’église du 
Saint-Sépulcre. Les amoureux de nature iront voir le Lac salé, mais aussi les ruines de Massada. Nazareth et le lac de Tibériade sont des 
incontournables pour les pèlerins chrétiens.

E il at

B eer- Shev a 

J erusal em

T el  Av iv

T iberiad e
N az areth

B ethl eem

Mer m o rte
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*Prix TTC par personne en chambre double au départ de Nice le 19 novembre 2022

Le programme idéal pour une première découverte d’Israël, qui vous 
emmènera de la bouillonnante Tel Aviv, sur les rives de la mer médi-
terranée  us u au bord de la mer rouge  Eilat  en passant par  as-
sada, situé sur la mer morte, puis la mer de Galilée avec Tibériade et 
bien entendu la captivante Jérusalem.

6

Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE

Le Super Bleu
      ISRA L      

Jour 1 FRANCE > TEL AVIV
Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à l’aéroport. 
Transfert regroupé à l’hôtel dans le centre-ville de Tel 
Aviv. Dîner libre et nuit.

Jour 2 TEL AVIV > BEER SHEVA > EILAT (env. 370 km)
Petit déjeuner. Départ pour le Sud du pays en passant 
par Beer Sheva, le désert du Neguev, puis visite du tom-
beau de Ben Gurion au kibboutz Sde Boker. Continuation 
via Avdat, citée nabatéenne. Déjeuner à  Mitzpe Ramon. 
Vue panoramique sur le cratère. Route vers Eilat. Visite 
de l’observatoire sous-marin et d’un centre diamantaire 
avec projection d’un film et explications d’un expert sur 
la taille des pierres d’Eilat. Temps libre pour la baignade 
- si le temps le permet (impossible en hiver car la nuit 
tombe très tôt). Dîner et nuit à Eilat

Jour 3 EILAT > MER MORTE (env. 220 km)
Petit-déjeuner. Départ pour le nord, par la vallée de 
l’Arava, pour atteindre le désert de Judée, les rives de 
la Mer Morte, la plus basse du globe (- 400 m). Montée à la 
forteresse de Massada, dernier bastion des Zélotes contre 
les romains. Déjeuner. Installation à l’Hôtel sur les bords 
de la Mer Morte et temps libre pour Baignade dans la Mer 
De Sel (Zero Gravite) et Spa de l’hôtel. Diner et nuit.

Jour 4 MER MORTE > NA ARETH > TIBÉRIADE (env. 170 km)
Petit déjeuner. Départ du désert de Judée pour la vallée 
du Jourdain. Arrivée à Yardenit, site du baptême sur le 
Jourdain. Continuation pour Nazareth, visite de l’église 
de l’Annonciation, haut lieu de la chrétienté. Puis pour 
Tibériade découverte des sites chrétiens autour du lac, 
Capharnaüm, la maison de Pierre, Tabgha, site de la mul-
tiplication, le Mont des béatitudes. Arrivée à votre hôtel 
ou kibboutz (en fonction des disponibilités). Dîner et nuit.

Jour 5 GALILÉE > ST JEAN D ACRE > HA FA > CÉSARÉE > 
JÉRUSALEM (env. 230 km)
Petit déjeuner. Départ pour Haïfa, vue du Mont Carmel, 
les jardins persans et la coupole d’or du temple Bahay. 
Traversée de la Haute Galilée pour visiter St Jean d’Acre 
(Richard Cœur de Lion en a fait un grand port et la ca-
pitale des Croisés), la citadelle (visite d’une Synagogue 
en fonction des disponibilités d’horaires) Déjeuner. 
Continuation le long de la Méditerranée pour découvrir 
Césarée, son théâtre romain et sa forteresse des Croisés. 

Route pour Jérusalem. Dîner et nuit à Jérusalem dans le 
centre-ville.

Jour 6 JÉRUSALEM (env. 20 km)
Petit déjeuner. Visite de la vieille ville, le quartier juif, le 
Cardo, voie centrale de la Jérusalem antique, les fouilles 
archéologiques et les quartiers rénovés, le  Mur des La-
mentations. Continuation pour la visite de la maquette 
de Jérusalem à l’époque de Jésus puis du mémorial aux 
enfants de Yad Vashem, en souvenir de l’holocauste. Dé-
jeuner. Découverte de la nouvelle ville avec la Knesseth 
(parlement israélien) et la Menorah géante à 7 branches. 
Dîner et nuit à Jérusalem. 

n pti n  : visite de Bethléem* (env. 30 €/pers. A régler 
sur place).

Jour 7 JÉRUSALEM > TEL AVIV (env. 50 km)
Petit déjeuner. Vue panoramique de la ville du haut du 
mont Scopus et du mont des Oliviers, traversée de Gét-
semanie et entrée dans la vieille ville par la porte de Sion, 
visite de l’abbaye de la Dormition, du Cénacle et du tom-
beau de David. Déjeuner et visite de la vieille ville chré-
tienne, l’église Ste Anne, le chemin de Croix, l’église du 
St Sépulcre et le Golgota. Départ pour Tel Aviv et visite du 
vieux Jaffa, avec une vue panoramique sur Tel Aviv. Dîner 
et nuit à Tel Aviv dans le centre ville.

Jour 8 TEL AVIV > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert regroupé à l’aéroport en fonc-
tion des horaires de vols. Envol à destination de la France.

Vous aimerez
• Visite des principaux sites
• Découverte du désert du Néguev
• Visite des jardins suspendus d’Haïfa
• 2 journées entières à Jérusalem
• Logement en centre-ville de Jérusalem et Tel Aviv, en bord de mer à Eilat

8 jours / 7 nuits
Vol et circuit

à partir de

2 2 5 €TTC(1)
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Notre prix comprend  : Les vols internationaux aller retour sur compagnie régulière, les taxes aéroport, les transferts, le transport terrestre en véhicule de tourisme climatisée, l’hébergement en hotel de catégorie Tourisme (E uivalent 3*) en 
chambre double, la pension selon programme, les visites mentionnées dans le programme, l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide, les audioguides, l’assistance de nos représentants locaux.
Notre prix ne comprend pas : Les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires, les taxes de séjour, les excursions et visites en option.

Code Résa : ILTLVBLE-PP 7

PREMIÈRE DÉCOUVERTE  |  MAXI 42 VOYAGEURS       CIRCUIT ACCOMPAGNÉ     

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
Catégorie Supérieure (équivalent 3*sup norme fran-
çaise) : 
Tel Aviv  : Prima City Tel Aviv
Eilat : Prima Music

er  rte : Kibboutz Kalia Mer Morte
Tibériade/ Galillée : Prima Galil Tibériade
Jérusalem : Prima Park Jerusalem
Tel Aviv : Prima City Tel Aviv

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air France, Turkish Airline, Lufhansa, Transavia ou 
autres.

QUAND PARTIR
Dates au départ des principales villes de France.

Novembre 
22

Janvier  
23

Février Mars

19 7 18 11

Avril Mai Juin Juillet
22 13 03 08

Septe re Octo re Novembre
02 21-28 11

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR
Minimum 2 participants / Maximum : 42 participants
Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des vi-
sites peut être modifié sans en altérer le contenu.
*Sous réserve d’autorisation du passage des frontières 
par les autorités palestiniennes le jour 6.
Les participants à ce circuit peuvent être regroupés lors 
de visites ou étapes avec ceux de nos autres programmes. 
Le nombre de participants peut donc varier au cours du 
voyage selon les jours.
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(1) Prix TTC par personne au départ de Nice le 21 janvier 2023.

Un circuit parfait pour le voyageur ne souhaitant pas faire de longue 
distance. Découvrez le Nord d’Israël, la Galilée et ses trésors à partir 
de azareth et vivez el Aviv et érusalem dans toutes leurs diffé-
rences, le tout en petit groupe de maximum 28 passagers.

8

Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | CULTURE

Splendeurs du Nord
      ISRA L      

Jour 1 FRANCE > TEL AVIV > TEL AVIV ou NETAN A
Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à l’aéroport. 
Transfert à l’hôtel. Diner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 2 NETAN A > CÉSARÉE > HA FA > SAINT JEAN 
D ACRE > NA ARETH (100 km)
Après le petit déjeuner, départ pour Césarée et visite 
du site. Route vers Haïfa et visite de l’église du Monas-
tère Stella Maris, point de vue sur la baie de la ville et sur 
les Jardins Bahaï, passage par « La Colonie Allemande ». 
Continuation sur Saint Jean d’Acre (Akko). Déjeuner en 
cours de route. Visite de la vieille ville, passage dans le 
souk, visite du quartier de l’Ordre des Hospitaliers, du 
tunnel des Templiers, passage devant le Caravansérail et 
la tour de l’horloge. En fin de journée, route vers Naza-
reth. Diner et nuit.

Jour 3 NA ARETH > LE LAC DE TIBÉRIADE > CAPHAR-
NA M > TABGHA > NA ARETH (100 km)
Après le petit déjeuner, départ vers le Lac de Tibériade, 
Visite des sites de Capharnaüm et Tabgha. Temps de re-
cueillement au Mont des Béatitudes. Mini Croisière sur 
le Lac de Tibériade. Déjeuner en route. Retour vers Na-
zareth, visite de l’Eglise de l’Annonciation et de l’Eglise 
Saint Joseph. Diner et nuit.

Jour 4 NA ARETH > VILLAGE DRU E > TEL AVIV JAFFA > 
BETHLÉEM (130 km)
Le matin, après le petit déjeuner israélien, départ vers 
un village Druze, visite du village et découverte de cette 
population spécifique d’Israël par un guide local. Sur la 
route vers Tel Aviv Jaffa, visite d’une cave à vins et dégus-
tation. Déjeuner en cours de route. Visite de la vieille ville 
de Jaffa, l’église Saint Pierre, ses ruelles pittoresques. En 
fin de journée, route vers Bethléem. Diner et nuit.

Jour 5 BETHLÉEM > JÉRUSALEM (NOUVELLE VILLE) > 
BETHLÉEM
Après le petit déjeuner, départ pour la visite de la ville 
de Bethléem, visite de l’église de la nativité. Déjeuner à 
Bethléem. Retour à Jérusalem, route vers le Sanctuaire 
des manuscrits de la mer morte, visite de la maquette de 
Jérusalem au temps des romains et visite du sanctuaire. 
Continuation vers le Mémorial de la déportation de Yad 
Vashem, moment de recueillement et Visite du Mémorial. 
Retour à Bethléem. Dîner et nuit

Jour 6 BETHLÉEM > JÉRUSALEM (VIEILLE VILLE)
Après le petit déjeuner, départ pour le Mont des Oliviers 
et vue panoramique sur la vieille ville. Découverte des 
principaux sites de la vieille ville De Jérusalem à pied : la 
Via Dolorosa, le Saint Sépulcre, le Cardo, le Cénacle et le 
Tombeau de David. Déjeuner en route. Temps libre dans 
les souks de la vieille ville de Jérusalem. Diner et nuit.

Jour 7 JÉRUSALEM > QSAR EL AHUD > MASSADA 
> MER MORTE > JÉRUSALEM (80 km)
Après votre petit déjeuner, départ pour la  Mer  Morte, 
visite de Qasr El Yahud, site présumé du baptême de Jé-
sus par Jean le Baptiste. Continuation par la visite de la 
forteresse de Massada. Déjeuner en route. Baignade dans 
la Mer Morte. Retour à Jérusalem, visite du Mur des La-
mentations au moment de l’accueil du Shabbat, un mo-
ment d’émotions inoubliable ! Diner et nuit.

Jour 8 TEL AVIV > FRANCE
Petit déjeuner. Matinée libre en fonction des horaires de 
vols et transfert à l’aéroport (3h avant l’heure de décol-
lage). Envol à destination de la France.

Vous aimerez
• Visite approfondie de la Galilée
• Mini croisière sur le lac de Tibériade
• Visite de Tel Aviv et du port de Jaffa
• Deux journées complètes de visite à Jérusalem

8 jours / 7 nuits
Vol + circuit

à partir de

3 39 €TTC(1)
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tre pri  c mprend : Les vols internationaux aller/retour sur compagnie régulière, les taxes aéroport et locales, les transferts, le transport terrestre en autocar, l’hébergement en hotel de catégorie tourisme en chambre double, la pension selon 
programme, les visites mentionnées dans le programme, Massada par le téléphéri ue, l’assistance d’un guide accompagnateur francophone, la mini croisière sur le Lac Tibériade, l’assistance de nos représentants locaux, les audioguides. Notre 
pri  ne c mprend pas : Les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires obligatoires (48€), les repas libres et boissons, les taxes de séjour.

Code Résa : ILTLVNORD 9

DÉCOUVERTE APPROFONDIE       CIRCUIT ACCOMPAGNÉ     

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
el Aviv : Hôtel Résidence Ruth Daniel
a areth : Hôtel Mary’s well hotel (chaîne Dan)
ethleem : Hôtel Premium paradise

Jerusalem  : Hôtel Saint George

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air France, Turkish Airlines, Transavia, Easy Jet ou autres

QUAND PARTIR

Janvier 23 Février Mars Avril
21 25 18 29

Mai Juin Juillet Septe re
27 17 22 9

Octo re Nove re
14 04-27

BON À SAVOIR
Formalités : Passeport en cours de validité.
Nos prestations incluent le dîner du réveillon de Noël et 
la messe de minuit.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des vi-
sites peut être modifié sans en altérer le contenu.
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(1) Prix TTC par personne au départ de Nice le 4 mars 2023.

Ce programme vous permettra de découvrir Israël à partir de Jérusa-
lem avec quatre journées d’excursions dans les sites incontournables, 
vous laissant ainsi 2 jours complets de découverte à votre rythme.
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Les tendances du voyage
CULTURE

L’étoile - Escapade 
autour de Jerusalem

      ISRA L      

Jour 1 FRANCE > TEL AVIV > JÉRUSALEM
Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à l’aéroport. 
Transfert regroupé à Jérusalem. Installation à l’hôtel.    
Dîner et nuit à Jérusalem.

Jour 2 JÉRUSALEM
Petit déjeuner. Départ pour le Mont des Oliviers d’où l’on 
a une superbe vue panoramique sur Jérusalem. Visite du 
tombeau de David, de l’abbaye de la Dormition, du Cé-
nacle. Entrée dans la vieille ville pour découvrir le quar-
tier juif, le Cardo, voie centrale de la Jérusalem antique, 
le Mur des Lamentations jusqu’ au quartier chrétien, le 
Bazard, le chemin de croix, le St Sépulcre. Déjeuner libre 
en cours de visites. Puis tour de la nouvelle ville vous em-
mènera jusqu’au mémorial de Yad Vashem, en souvenir 
de l’holocauste. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.

Jour 3 JÉRUSALEM > CÉSARÉE > HA FA > ACRE > 
JÉRUSALEM
Petit-déjeuner. Départ de Jérusalem pour la vallée du 
Sharon. Visite de Césarée, le Théâtre de l’époque ro-
maine, la forteresse de l’époque des Croisés. Passage 
par  Meggido. Le long de la route côtière pour Haïfa, a 
Haïfa vue sur les magnifiques jardins de Bahai. Déjeuner 
libre en cours de visites. Continuation pour St Jean d’Acre 
(Richard Cœur de Lion en a fait un grand port et la capi-
tale des Croisés), la forteresse des Croisés et la Crypte de 
St Jean. Traversée du marché, jusqu’ au vieux port. Visite 
de la ville souterraine des croisées et la crypte. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 4 JÉRUSALEM
Petit-déjeuner. Journée libre pour découvrir Jérusalem à 
votre rythme. Déjeuner libre.
Dîner et nuit.

Jour 5 JÉRUSALEM > NA ARETH > TIBÉRIADE > 
JÉRUSALEM
Petit-déjeuner. Départ vers la vallée du Jourdain, puis 
Nazareth. Visite de l’église de l’Annonciation, haut lieu de 
la chrétienté. Continuation vers Tibériade sur les bords 
de la mer de Galilée (Lac de Tibériade). Déjeuner libre en 
cours de visites. Découverte des sites chrétiens autour du 
lac, Capharnaüm, la maison de Pierre, l’ancienne syna-
gogue. Poursuite vers Yardenit le site du baptême sur le 

Jourdain. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 6 JÉRUSALEM > MASSADA > MER MORTE > 
JÉRUSALEM
Petit-déjeuner. Départ pour le désert de Judée, puis vers 
le point le plus bas du monde, la Mer Morte (-400 m).
En chemin vue sur Qumran (pas de visite). Arrêt au ma-
gasin de la mer morte. Déjeuner libre en cours de vi-
sites. Montée en téléphérique sur la Forteresse de Mas-
sada, tenue par les Zélotes et qui résista aux attaques 
Romaines. Continuation sur les rives de la mer morte, 
baignade dans la  Mer  Morte. Retour à l’hôtel. Dîner et 
nuit.

Jour 7 JÉRUSALEM
Petit-déjeuner. Journée libre pour découvrir Jérusalem a 
votre rythme. Déjeuner libre. Dîner et nuit.

Jour 8 JÉRUSALEM > TEL AVIV > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en fonction des ho-
raires de vols. Envol à destination de la France.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites 
peut être modifié sans en altérer le contenu.

Les journées de visites étant regroupés, un transfert sera ef-
fectué de l’hôtel au point de départ de l’excursion. Le nombre 
de participants peut varier d’une journée sur l’autre, de 
même que le guide peut être différent selon les excursions. 
Les commentaires du guide peuvent être données en 2 lan-
gues, dont le français.

Vous aimerez
• Les sites majeurs de la naissance chrétienté
• La forteresse de Massada
• La baignade dans la mer Morte

8 jours / 7 nuits
Vol + circuit

à partir de

2 139 €TTC(1)
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tre pri  c mprend : Les vols France / Tel Aviv / France, les taxes aéroport et locales, les transferts, le transport terrestre en véhicule de tourisme climatisée, l’hébergement en hotel de catégorie Tourisme (Equivalent 3*) en chambre double, la 
pension selon programme, les visites mentionnées dans le programme, l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide, les audioguides, l’assistance de nos représentants locaux.

tre pri  ne c mprend pas : Les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires, les taxes de séjour, les repas libres, les boissons, les excursions et visites en option.

Code Résa : ILTLVSTAJ-PP 11

PREMIÈRE DÉCOUVERTE       CIRCUIT ACCOMPAGNÉ     

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
Catégorie Tourisme (équivalent 3*nf) :
Jérusalem Prima Park en demi-pension

Catégorie Supérieure (équivalent 4*nf) :
Yehuda OU Eyal en demi-pension

até ries des h tels : L’hôtellerie israélienne n’est pas as-
sujettie aux normes européennes. La classification des hôtels 
présentés est basée sur la classification européenne.

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air France, Turkish Airlines, Transavia, Lufthansa, Easy-
jet ou autres

QUAND PARTIR

Janvier Févier Mars Avril
15 11 4 15

Mai Juin Septe re Octo re
20 10 16 7

Nove re
11

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR
Pourboires : Le pourboire, à la fin de la prestation est un 
usage courant en Israël (tout comme aux USA), pour le 
chauffeur et le guide. voici nos recommandations : 6 eu-
ros par jour et par personne

Formalités : Passeport en cours de validité
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Fêtez Noël en famille à Jérusalem pour une première découverte d’Is-
raël, qui vous emmènera de la bouillonnante Tel Aviv, sur les rives de 
la mer méditerranée, jusque sur les bords de la mer rouge à Eilat, en 
passant par  assada  situé sur la mer morte  puis la mer de alilée 
avec Tibériade et bien entendu la captivante Jérusalem.
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Les tendances du voyage
CULTURE | FAMILLE

Noël en terre sainte
      ISRA L      

Jour 1 FRANCE > TEL AVIV ou région (vendredi 23 décembre)
Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à l’aéroport. 
Transfert regroupé à l’hôtel dans la région de Tel Aviv. 
Dîner libre et nuit.

Jour 2 JÉRUSALEM > BETHLÉEM > JÉRUSALEM
Petit déjeuner. Nous irons a Bethleem, pour l’Eglise de 
la nativité, et le champ de Bergers. Déjeuner à Bethleem. 
Retour à Jerusalem Vue panoramique de la ville du haut 
du mont Scopus et du mont des Oliviers, traversée de 
Gétsemanie. Entrée par la Porte de Sion, visite de la vieille 
ville, le quartier juif, le Cardo, voie centrale de la Jérusa-
lem antique, les fouilles archéologiques et les quartiers 
rénovés, le Mur des Lamentations Déjeuner et visite de 
la vieille ville chrétienne, l’église Ste Anne, le chemin de 
Croix, l’église du St Sépulcre et le Golgota. Le bazard de 
la vieille ville, la porte de Jaffa. Dîner de reveillon Festif, 
puis vous pourrez assister à la Messe de Minuit à Emmaus 
(Eglise des Croisés a Abou Gosh). Nuit à l’hôtel.

Jour 3 JÉRUSALEM
Petit déjeuner. Nous commençons par la visite de la ma-
quette de Jérusalem à l’époque de Jésus puis du mémorial 
aux enfants de Yad Vashem, en souvenir de l’holocauste. 
Nous passons devant la Menorah géante, à Coté du Par-
lement Israélien – Le Mont Sion, visite de l’abbaye de la 
Dormition, du Cénacle et du tombeau de David. Retour 
à l’hôtel. Temps libre dans la vieille ville. Dîner et nuit.

Jour 4 JÉRUSALEM > MIT PE RAMON > EILAT
Petit déjeuner. Départ pour le Sud du pays en passant par 
Beer Sheva, le désert du Neguev, puis visite du tombeau 
de Ben Gourion au kibboutz Sde Boker. Continuation 
via Avdat, citée nabatéenne. Déjeuner à  Mitzpe Ramon. 
Vue panoramique sur le cratère. Route vers Eilat. Visite 
de l’observatoire sous-marin et d’un centre diamantaire. 
Temps libre. Dîner et nuit.

Jour 5 EILAT > MER MORTE > JÉRICHO
Petit-déjeuner. Départ pour le nord, par la vallée de 
l’Arava, pour atteindre le désert de Judée, les rives de 
la Mer Morte, la plus basse du globe (- 400 m). Montée à la 
forteresse de Massada, dernier bastion des Zélotes contre 
les romains. Déjeuner, suivi de bain dans la  Mer  Morte 
pour pouvoir profiter des bienfaits de la mer morte. 
Temps libre. Nous continuons pour l’Oasis de Jéricho 

(Palestine), nous passons devant le Mont de La Tentation 
avant d’arriver à notre hôtel à Jericho. Diner et nuit.

Jour 6 MER MORTE > NA ARETH > TIBÉRIADE (170 km)
Petit déjeuner. Départ du désert de Judée pour la vallée 
du Jourdain. Arrivée à Yardenit, site du baptême sur le 
Jourdain. Continuation pour Nazareth, visite de l’église de 
l’Annonciation, haut lieu de la chrétienté puis pour Tibé-
riade, Déjeuner de poisson et découverte des sites chré-
tiens autour du lac, Capharnaüm, la maison de Pierre, 
Tabgha, site de la multiplication, le Mont des béatitudes. 
Dîner et nuit.

Jour 7 GALILÉE > ST JEAN D ACRE > HA FA > CÉSARÉE > 
TEL AVIV (230 km)
Petit déjeuner. Départ pour la Haute Galilée pour visiter 
St Jean d’Acre (Richard Cœur de Lion en a fait un grand 
port et la capitale des Croisés), la citadelle souterraine. 
Continuation le long de la Méditerranée pour découvrir 
Césarée, son théâtre romain et sa forteresse des Croisés. 
Déjeuner en cours de route pour Tel Aviv. Installation à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 8 TEL AVIV > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert regroupé à l’aéroport en fonc-
tion des horaires de vols. Envol à destination de la France.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites 
peut être modifié sans en altérer le contenu.
*Sous réserve d’autorisation du passage des frontières par 
les autorités palestiniennes le jour 6.
Les participants à ce circuit peuvent être regroupés lors de 
visites ou étapes avec ceux de nos autres programmes. Le 
nombre de participants peut donc varier au cours du voyage 
selon les jours.

Vous aimerez
• Visite des principaux sites religieux
• Découverte du désert de Neguev
• Visite de Saint Jean d’Acre
• 2 journées entières à Jerusalem
• Dîner festif du réveillon du 24/12
• Messe de minuit à Emmaus (Abou Gosh)

(1) Prix TTC au départ de Lyon le 23 décembre 2022.

8 jours / 7 nuits
Vol + circuit

à partir de

2 5  €TTC(1)
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tre pri  c mprend : Les vols internationaux aller/retour sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts, le transport terrestre en autocar, l’hébergement en hotel de catégorie tourisme en chambre double, 
la pension selon programme incluant le dîner du réveillon de Noël et la messe de minuit, les visites mentionnées dans le programme, l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone, l’assistance de nos représentants locaux, 
les audioguides. tre pri  ne c mprend pas : Les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires obligatoires, les repas libres et boissons, les taxes de séjour.

Code Résa : ILTLVNOE - PP 13

PREMIÈRE DÉCOUVERTE       CIRCUIT ACCOMPAGNÉ     

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
Catégorie tourisme (équivalent 3*sup/4* norme fran-
çaise) : 

é i n el Aviv : Prima city Tel Aviv
ilat : Prima Music
er  rte : Jericho Resort

ibériade  a areth : Prima Galil
érusalem : Prima Park

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air France, Turkish airlines, Lufthansa, Transavia ou 
autres

QUAND PARTIR

Décembre 2022
23

BON À SAVOIR
Formalités : Passeport en cours de validité
Santé : 
1/ Remplir une déclaration de passager avant d’entrer en 
Israël dans les 48 heures précèdent le vol : 
Déclaration en ligne en cliquant sur le lien sui-
vant : https ://corona.health.gov.il/en/flights/
2/ Conditions d’embarquement : 
- Présenter une preuve de remplissage de la déclaration 
du passager entrant. 
- Prendre une copie de l’assurance médicale couvrant la 
covid ; le certificat doit être émis en anglais
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(1) Prix TTC par pers au départ de Nice le 7 janvier 2023.

ffrez vous une découverte d sra l en liberté   votre r thme et selon 
vos envies. Une voiture de location vous est remise le lendemain de 
votre arrivée et vos nuits d’hôtels sont réservées. Les étapes et les ex-
cursions incontournables vous sont suggérées.
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Les tendances du voyage
CULTURE

u u  d s  M s
      ISRA L      

Jour 1 FRANCE > TEL AVIV
Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à l’aéroport. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel

Jour 2 TEL AVIV > BEER SHEVA > EILAT (370 km)
Petit déjeuner. Déjeuner libre. Suggestion de visites : Sur 
la route vers le sud du pays via Béer Cheva, le désert du 
Néguev, visite du tombeau de Ben Gurion au kibboutz Sde 
Boker. Continuation via Avdat, citée nabatéenne. Arrêt 
à Mitzpe Ramon, vue panoramique sur le cratère. Route 
vers Eilat. Visite de l’observatoire sous-marin. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 3 EILAT > MER MORTE (220 km)
Petit déjeuner. Déjeuner libre. Suggestion de vi-
sites  : Route pour le nord, par la vallée de l’Arava, pour 
atteindre le désert de Judée, les rives de la  Mer  Morte, 
la plus basse du globe (- 400 m). Montée à la forteresse 
de  Massada, dernier bastion des Zélotes contre les ro-
mains. Arrivée à l’Hôtel Oasis, sur la Mer Morte et temps 
libre pour baignade dans la Mer Morte et Spa de l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 MER MORTE > NA ARETH > TIBÉRIADE (170 km)
Petit déjeuner. Déjeuner libre. Suggestion de vi-
sites : Route pour la vallée du Jourdain. Arrivée à Yarde-
nit, site du baptême sur le Jourdain. Continuation pour 
Nazareth, visite de l’église de l’Annonciation, puis pour 
Tibériade. Découverte des sites chrétiens autour du lac, 
Capharnaüm, la maison de Pierre, Tabgha, le  Mont des 
béatitudes. Dîner et nuit à l’hôtel à Tibériade / Nazareth.

Jour 5 GALILÉE > ST JEAN D ACRE > HA FA > CÉSARÉE > 
JÉRUSALEM (230 km)
Petit déjeuner. Déjeuner libre. Suggestion de visites : Tra-
versée de la Haute Galilée pour visiter St Jean d’Acre (Ri-
chard Cœur de Lion en a fait un grand port et la capitale 
des Croisés). Visite d’Haïfa, le  Mont Carmel, les jardins 
persans et la coupole d’or du temple Bahay. Route pour 
Césarée, son théâtre romain, sa forteresse des Croisés. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Jerusalem.

Jour 6 JÉRUSALEM
Petit déjeuner. Déjeuner libre. (En supplément  :  guide 
privatif pour la journée avec supplément, nous consul-
ter). Suggestion de visites : La vieille ville, le quartier juif, 
le Cardo, les fouilles archéologiques et les quartiers ré-

novés, le Mur des Lamentations. Continuation pour la vi-
site de la maquette de Jérusalem à l’époque de Jésus puis 
du mémorial aux enfants de Yad Vashem, en souvenir de 
l’holocauste. Découverte de la nouvelle ville avec la Knes-
set (parlement israélien) et la Menora géante à 7 branches. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Jérusalem.

Jour 7 JÉRUSALEM
Petit déjeuner. Déjeuner libre. (guide privatif pour la 
journée avec supplément  :  nous consulter) Suggestion 
de visites : Vue panoramique de la ville du haut du mont 
Scopus et du mont des Oliviers, traversée de Gethsémani 
et la porte de Sion, visite de l’abbaye de la Dormition, du 
Cénacle et du tombeau de David. Visite de la vieille ville 
chrétienne, l’église Ste Anne, le chemin de Croix, l’église 
du St Sépulcre et le Golgotha. Dîner et nuit à l’hôtel à Jé-
rusalem.

n pti n : Possibilité de faire la dernière nuit à Tel Aviv en 
remplacement de Jerusalem.

Jour 8 JÉRUSALEM > TEL AVIV > FRANCE
Petit déjeuner. Départ pour l’aéroport en fonction des ho-
raires de vols. Restitution du véhicule. Envol à destination 
de la France.

Vous aimerez
• Visite d’Israël en liberté
• Location de voiture incluse
• 1 nuit à la mer morte dans un hôtel avec Spa
• Demi-pension incluse

8 jours / 7 nuits
Vol et autotour

à partir de

1 5  €TTC(1)
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tre pri  c mprend : Les vols France / Tel Aviv / France, les taxes aéroport et locales, l’hébergement en hotel de catégorie Tourisme base double, la pension selon programme, les visites mentionnées au programme, la location de voiture pour 
7 jours en cat. B prise et rendue à l’aéroport, 4000 km maxi, assurances incluses (TP et CDW), 700 USD de franchise en cas d’accident (responsabilité engagée ou non), l’assistance de nos représentants locaux. tre pri  ne c mprend pas :
Les assurances, dépenses personnelles, pourboires, taxes de séjour, repas libres, boissons et taxes de location de voiture à régler sur place : env. 42 USD. Catégorie supérieure sur demande. Annulation franchise : 18 usd  jour (Sauf pneus, Pare 
Brise et Chassis). Siège enfant, GPS en supplément.

Code Résa : ILTLVMER-PP 15

PREMIÈRE DÉCOUVERTE       CIRCUIT AU VOLANT     

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
Catégorie Supérieure (equivalent 3* / 3 * Supérieur Norme 
Française) :

é i n de el Aviv : Prima City Tel Aviv
ilat : Prima Music
er  rte  : Kibboutz Kalia Mer Morte

ibériade a areth : Prima Galil Tibériade
       érusalem : Prima Park Jérusalem
.

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, Transavia ou 
autres

QUAND PARTIR
Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis à partir de 2 participants.

Déce re 
22

Janvier 23 Février Mars

23 7 18 11

Avril Mai Juin Juillet
22 13 03 08

Septe re Octo re Nove re
02 21-28 11

BON À SAVOIR
Formalités : Passeport en cours de validité.
Permis de conduire, Carte de Crédit internationale
Conditions conducteur de moins de 23 ans mini et permis 
de conduire de moins d’un an sur demande
Carte de crédit au nom du conducteur obligatoire pour 
la location
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*Prix TTC par personne au départ de Paris le 19 Novembre 2022.

Ce programme vous emmènera de la bouillonnante Tel Aviv, sur les 
rives de la mer méditerranée, jusqu’au bord de la mer rouge à Eilat, 
en passant par  assada  situé sur la mer morte  puis la mer de alilée 
avec Tibériade et la captivante Jérusalem, et ceci associé avec une 
journée entière de visite sur le site de Petra, en Jordanie (UNESCO).

16

Les tendances du voyage
CULTURE

Le Super Bleu 
Jordanien

      JORDANIE      

Jour 1 FRANCE > TEL AVIV > EILAT
Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à l’aéroport. 
Transfert pour le Terminal 1 à Ben Gurion (pas d’assis-
tance, sortir par la Porte N°2 et à votre droite prendre la 
navette pour Terminal 1), envol à destination d’Eilat. Dî-
ner libre. Nuit à Eilat.

Jour 2 EILAT > PETRA > EILAT (145 km)
Après le petit déjeuner, départ 8h15 avec passeport pour 
la frontière Jordanienne. Journée entière consacrée à Pe-
tra. “La pierre en grec ou sala en Nabatéen” tient son nom 
du grès rose et tendre qui sert de matière aux centaines 
de tombeaux et temples creusés dans la roche par les 
Nabatéens. Vous serez sans aucun doute très vite conquis 
par la majesté de ce site classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Les variations de la lumière, l’érosion combinée 
aux composantes naturelles de la roche engendrent de 
splendides combinaisons de couleurs qui contribuent à 
donner toute la singularité de Petra. Déjeuner sur le site. 
En fin d’après-midi, retour à Eilat. Dîner et nuit.

Jour 3 EILAT > MER MORTE (220 km)
Petit-déjeuner. Départ pour le nord, par la vallée de 
l’Arava, pour atteindre le désert de Judée, les rives de 
la Mer Morte, la plus basse du globe (- 400 m). Montée à la 
forteresse de Massada, dernier bastion des Zélotes contre 
les romains. Déjeuner, suivi de bain dans la  Mer  Morte 
pour pouvoir profiter des bienfaits de la mer morte. 
Temps libre. Nous continuons pour l’Oasis de Jéricho 
(Palestine), nous passons devant le Mont de la Tentation 
avant d’arriver à notre hôtel à Jéricho. Dîner et nuit.

Jour 4 MER MORTE > NA ARETH > TIBÉRIADE (170 km)
Petit déjeuner. Départ du désert de Judée pour la vallée 
du Jourdain. Arrivée à Yardenit, site du baptême sur le 
Jourdain. Puis pour Tibériade découverte des sites chré-
tiens autour du lac, Capharnaüm, la maison de Pierre, 
Tabgha, site de la multiplication, le Mont des béatitudes 
Déjeuner de poisson. Continuation pour Nazareth, visite 
de l’église de l’Annonciation, haut lieu de la chrétienté. 
Arrivée à votre hôtel ou kibboutz (en fonction des dispo-
nibilités). Dîner et nuit.

Jour 5 GALILÉE > ST JEAN D ACRE > HAIFA > CÉSARÉE > 
JÉRUSALEM (230 km)
Petit déjeuner. Départ pour Haïfa, vue du Mont Carmel, 

les jardins persans et la coupole d’or du temple Bahay. 
Traversée de la Haute Galilée pour visiter St Jean d’Acre 
(Richard Cœur de Lion en a fait un grand port et la ca-
pitale des Croisés), la citadelle (visite d’une Synagogue 
en fonction des disponibilités d’horaires) Déjeuner. 
Continuation le long de la Méditerranée pour découvrir 
Césarée, son théâtre romain et sa forteresse des Croisés. 
Route pour Jérusalem. Dîner et nuit à Jérusalem dans le 
centre-ville.

Jour  JÉRUSALEM (20 km)
Petit déjeuner. Visite de la vieille ville, le quartier juif, le 
Cardo, voie centrale de la Jérusalem antique, les fouilles 
archéologiques et les quartiers rénovés, le  Mur des La-
mentations. Continuation pour la visite de la maquette 
de Jérusalem à l’époque de Jésus puis du mémorial aux 
enfants de Yad Vashem, en souvenir de l’holocauste. Dé-
jeuner. Découverte de la nouvelle ville avec la Knesseth 
(parlement israélien) et la Menorah géante à 7 branches. 
Dîner et nuit à Jérusalem.

n pti n  :  visite de Bethléem* (env. 20 €/pers. A régler 
sur place).

Jour  JÉRUSALEM > TEL AVIV (50 km)
Petit déjeuner. Vue panoramique de la ville du haut du 
mont Scopus et du mont des Oliviers, traversée de Gét-
semanie et entrée dans la vieille ville par la porte de Sion, 
visite de l’abbaye de la Dormition, du Cénacle et du tom-
beau de David. Déjeuner et visite de la vieille ville chré-
tienne, l’église Ste Anne, le chemin de Croix, l’église du 
St Sépulcre et le Golgota. Départ pour Tel Aviv et visite du 
vieux Jaffa, avec une vue panoramique sur Tel Aviv. Dîner 
et nuit à Tel Aviv dans le centre ville.

Jour  TEL AVIV > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert regroupé à l’aéroport en fonc-
tion des horaires de vols. Envol à destination de la France.

Vous aimerez
• 1 vol intérieur pour plus de confort
• 1 journée complète de visite sur le site de Petra
• Visite des principaux sites d’Israël
• 2 journées entières à Jérusalem

 jours /  nuits
Vol + circuit

à partir de

3 239 €TTC(1)
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tre pri  c mprend : Les vols internationaux aller/retour sur compagnie régulière, le vol intérieur Tel Aviv / Eilat, les taxes aéroport 245 € (à ce jour), les transferts, le transport terrestre en autocar, l’hébergement en hotel de catégorie Tourisme 
(équivalent 3*) en chambre double, la pension selon programme, les visites mentionnées dans le programme, l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide, l’assistance de nos représentants locaux. tre pri  ne c mprend pas :
Les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires, les taxes de séjour, les excursions et visites en option, les Frais de Visa Jordanien (environ 55 €). Les taxes a la frontière avec la Jordanie (Environ 65 $ à régler sur place).

Code Résa : ILTLVJOR 17

DÉCOUVERTE ORIGINALE  |  COMBINÉ       CIRCUIT ACCOMPAGNÉ     

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
Catégorie Supérieure (équivalent 3*sup norme française) : 

ilat  : Prima Music
er  rte : Kibboutz Kalia Mer Morte

ibériade  alillée  : Prima Galil Tibériade
érusalem : Prima Park Jerusalem
el Aviv  : Prima City Tel Aviv.

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air France, Lufthansa, Turkish Airlines ou autres

QUAND PARTIR

Nove re 
22

Janvier  
23

Février Mars

19 7 18 11

Avril Mai Juin Juillet
22 13 03 08

Septe re Octo re Nove re
02 21-28 11

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR
Formalités : Passeport en cours de validité.
Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des vi-
sites peut être modifié sans en altérer le contenu.

*Sous réserve d’autorisation du passage des frontières 
par les autorités palestiniennes le jour 6.

Les participants à ce circuit peuvent être regroupés lors 
de visites ou étapes avec ceux de nos autres programmes. 
Le nombre de participants peut donc varier au cours du 
voyage selon les jours.
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(1) Prix TTC par pers au départ de Nice le 7 janvier 2023.

Un circuit pour les amoureux de la nature, loin des itinéraires touris-
ti ues classi ues. decouvrez sra l au l des petites routes au contact 
de la population. Ce programme est essentiellement basé sur des nui-
tées en Kibboutz avec location de voiture.
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Les tendances du voyage
RENCONTRES | CULTURE

Autokibboutz
      ISRA L      

Jour 1 FRANCE > TEL AVIV
Envol à destination de Tel Aviv. Remise de votre véhicule 
(1er étage sur votre gauche en salle d’arrivée). Départ pour 
la côte méditerranéenne. Repas libre et nuit au kibboutz 
Shefayim.

Jour 2 CÉSARÉE > HA FA > ST JEAN D ACRE
Petit Déjeuner, Départ vers le Nord le long de la côte. 
Nous vous suggérons la visite de Césarée, avec le théâtre 
romain, la forteresse des Croisés, et l’aqueduc. Continua-
tion pour Haïfa ou nous vous proposons de découvrir les 
jardins persans des Bahais, sa coupole, Stella  Maris et 
l’église carmélite. Vous pourrez finir cette journée à St 
Jean d’Acre avec la visite de la Crypte de St jean et le port. 
Continuation pour le Kibboutz  Mizra, proche de Naza-
reth. Repas libre et nuit au Kibboutz.

Jour 3 NA ARETH > BANIAS > LAC DE TIBÉRIADE
Après votre petit déjeuner, Départ du Kibboutz vers Na-
zareth. Nous vous suggérons vivement la découverte de 
l’Eglise de l’Annonciation et le Puits de Marie. Poursuite 
de votre route pour les sources du Jourdain au Banias. 
Descendez ensuite vers la Mer de Galilée pour visiter les 
sites chrétiens autour du lac où Jésus prêcha  : Caphar-
naüm, Tabgha, le Mont des Béatitudes puis Tibériade et 
Yardenit (site du baptême). Arrivée au Kibboutz Sha’ar 
Hagolan. Repas libres et nuit au Kibboutz.

Jour 4 GALILÉE ET VALLÉE DU JOURDAIN
Petit Déjeuner Départ vers les hauteurs du plateau du 
Golan, Outre la beauté des paysages, laissez-vous tenter 
par une dégustation dans l’un des nombreux vignobles. 
Poursuivez vers le Mont Thabor. A ne pas manquer lors 
de cette journée : L’Eglise de la Transfiguration, la vallée 
du Jourdain, le site du Baptême sur le Jourdain a Qasr El 
Yehud (en face de Jericho). Repas libres et nuit au Nord de 
la Mer Morte au Kibboutz Kalia.

Jour 5 MER MORTE > JÉRUSALEM
Après votre petit déjeuner, ne quittez pas le Kibboutz 
sans visiter Qumran ou furent découverts les manuscrits 
de la Mer Morte. Nous vous suggérons de descendre vers 
le sud pour la visite de Massada, la forteresse tenue par 

les Zélotes qui résista aux attaques romaines. Un bain 
dans la Mer morte (à Ein guedi) reste facultatif mais telle-
ment original. Continuation vers Jérusalem. Repas libres 
et nuit à l’hôtel Gâte Jérusalem.

Jour 6 JÉRUSALEM
Petit déjeuner à l’hôtel. Lors de cette journée nous vous 
conseillons vivement de prendre un guide local, ain-
si vous ne perdrez rien des innombrables richesses de 
cette ville ainsi qu’une bonne compréhension des us et 
coutumes ainsi que de l’imbrication des différentes com-
munautés. Sinon nous vous suggérons la montée vers 
le Mont des Oliviers. Flânerie à Jérusalem : le Chemin de 
Croix, l’Eglise du Saint Sépulcre, le Jardin du Tombeau. 
Sur le Mt Sion : le Cénacle, l’Eglise de la Dormition puis 
visite du Quartier arménien, le  Mur des Lamentations, 
l’Esplanade du Temple et la mosquée d’Al Aksa et le Dôme 
du Rocher. Ne manquez pas la promenade dans le bazar. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel Gâte Jérusalem.

Jour 7 EIN AREM > AD VASHEM > BETHLÉEM
Petit déjeuner. Nous vous suggérons de commencer cette 
journée par le village d’Ein Karem pour la visite de l’Eglise 
de la Visitation et de l’Eglise de St Jean-Baptiste puis de 
continuer vers Yad VaShem, le mémorial de la Shoah, 
le  Musée d’Israël a la particularité de posséder la ma-
quette de Jérusalem à l’époque de Jésus. En n’oubliez pas 
l’un des « must » de cette ville, le Marche de Makhanei 
Yehouda, riche en odeurs et en couleurs. Repas libres. 
Nuit au Gâte Jérusalem

Jour 8 JÉRUSALEM > TEL AVIV > FRANCE
Petit déjeuner. Départ pour l’aéroport. Remise de votre 
véhicule et embarquement pour la France. Envol à desti-
nation de la France.

Vous aimerez
• Une découverte d’Israël hors des sentiers battus
• L’échange avec la population
• Une vraie incursion dans les Kibboutz

8 jours / 7 nuits
Vol et Autotour

à partir de

1 399 €TTC(1)
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tre pri  c mprend : Les vols France / Tel Aviv / France, les taxes aéroport et locales, l’hébergement en Kibboutz en base double sauf à jerusalem en 3*, les petit-déjeuners, les visites mentionnées au programme, la location de voiture pour 7 
jours en cat. B prise et rendue à l’aéroport, 4000 km maxi, assurances incluses (TP et CDW), 700 USD de franchise en cas d’accident (responsabilité engagée ou non), l’assistance de nos représentants locaux.

tre pri  ne c mprend pas : Les assurances, dépenses personnelles, excursions activités optionnelles, pourboires, taxes de séjour, repas libres, boissons et taxes de location de voiture à régler sur place : env. 42 USD. Catégorie supérieure 
sur demande. Annulation franchise : 18 usd  jour (Sauf pneus, Pare Brise et Chassis). Siège enfant, GPS en supplément.

Code Résa : ILTLVAKI-PP 19

DÉCOUVERTE ORIGI ALE       CIRCUIT AU VOLANT     

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
el Aviv : Kibboutz Shefayim.
a areth  : Kibboutz Mizra
iberiade : Kibboutz Sha’ar Hagolan
er  rte  : Kibboutz Kalia

érusalem : Hôtel Gâte Jérusalem 3* Sup

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Transavia, Easyjet ou autres.

QUAND PARTIR
Dates au départ des principales villes de France;
Départs garantis dés 2 participants minimum.

Déce re 
22

Janvier  
23

Février Mars

23 7 18 11

Avril Mai Juin Juillet
22 13 3 8

Septe re Octo re Nove re
2 21-28 11

BON À SAVOIR
Carte de crédit internationale au nom du conducteur 
pour la caution.
Conditions à remplir pour le conducteur  : 23 ans mini-
mum et permis de conduire depuis plus d’un an.
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EGYPTE

Le climat en Égypte se caractérise par un temps sec et chaud. 

Il est méditerranéen sur la côte d’Alexandrie, semi-désertique à la hauteur du Caire et 
désertique dans le Grand Sud.

Les Climats

Vos Repères
FORMALITÉS
Le passeport doit être valable 6 mois après la date de 
retour.

Visa obligatoire : Le visa de tourisme peut être obtenu 
auprès d’un consulat égyptien, à l’arrivée en Égypte ou 
en ligne sur le site visa2egypt.gov.eg (demande à déposer 

au moins sept jours avant le départ).

SANTÉ
Pas de vaccin obligatoire sauf pour les voyageurs en 
provenance d’un pays où il existe un risque de trans-
mission de la fi èvre jaune. Il est conseillé d’avoir ses 
vaccins à jour (Demandez conseil à votre médecin ou à 
un centre de vaccinations internationales)

MONNAIE 
Livre égyptienne (1€ = 18,90 EGP).

DÉCALAGE HORAIRE 
Il y a une heure de décalage avec la France en hiver.

LANGUE
L’arabe est la langue offi  cielle.

COMPAGNIES AÉRIENNES 
EgyptAir, Air France, Turkish Airlines

Bon à Savoir
Les croisières sur le Nil sont vivement déconseillées aux personnes à mobilité réduite ou 
aux enfants en dessous de 8 ans. 

Le mois de Ramadan amène des changements dans le rythme de la vie locale.

Vous qui cherchez une expérience inoubliable, l’Égypte est une destination surprenante, à l’atmosphère sans pareil.
Terre de contrastes, considérée comme le berceau des civilisations, l’Égypte attire des voyageurs depuis déjà trois millénaires.
Vous serez subjugué par les temples majestueux, la lumière extraordinaire du Nil, le vert intense des terres fertiles qui bordent le Nil, 
La sérénité d’une balade en felouque dans les îles éléphantines, l’émotion incomparable à la découverte d’Abu Simbel ou du temple de 
Philae, restez sans voix devant une pyramide, sirotez un carcadet en observant l’animation du Caire dans la douceur de la nuit et enfi n 
traversez un désert pour découvrir quelques-uns des plus beaux fonds marins.
Autant de superlatifs qui caractérisent l’Égypte.
Toutefois vous quitterez avec regret un peuple attachant et accueillant mais avec l’indicible envie de revenir.
Bon Voyage.

H urg had a

L e C aire

Al ex an dr ie

L o ux o r

E df o u

Asso uan

Abo u Sim bel
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EGYPTE
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(1) Prix TTC au départ de Paris le 12 novembre 2022

Venez découvrir les merveilles du Nil lors d’une croisière sur le Nil en 
Bateau 5 *.Guides Egyptologues francophones et représentant dispo-
nibles à bord pour un séjour en toute sérénité.
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Les tendances du voyage
FAMILLE | CULTURE

Nil Pharaonique
      EG PTE      

Jour 1 PARIS > LOU OR
Départ par vol spécial pour Louxor. Accueil, transfert et 
installation à bord de votre bateau de croisière 5*.

Jour 2 LOU OR > ARNA
Louxor véritable musée à ciel ouvert... Flâner à loisir dans 
les souks ou découvrir la ville le long du nil ou parcourir 
la fameuse allée des béliers récemment restauré ou En 
option : visite des temples exceptionnels de la capitale du 
Nouvel Empire, il y a plus de 3500 ans  : site de Karnak, 
temple de Louxor.

Jour 3 THEBES > ESNA
n pti n  :  départ pour la «  rive ouest  » l’impression-

nante Thèbes regroupant plusieurs dizaines de tombeaux 
dont la vallée des Rois, la vallée des reines, le temple de la 
reine Hatshepsout et les Colosses de Memnon. En cours 
de journée, départ en navigation vers Edfou en passant 
par l’écluse d’Esna.

Jour 4 ESNA > EDFOU > OM OMBO
Journée de Navigation. En option : visite du Temple d’Ho-
rus à Edfou le matin et du temple ptolémaïque de Kom 
Ombo en soirée. Entre ces deux visites Détendez-vous 
sur le pont supérieur du bateau et admirez le spectacle 
immuable des felouques glissant silencieusement entre 
les joncs, les palmiers, et les maisons en torchis dispersés 
dans les champs, avec l’immense désert au-delà des rives 
du fleuve...envoûtant !

Jour 5 ASSOUAN > PHILAE
Dernière grande ville du sud de la Haute- Egypte, As-
souan se trouve aux portes du désert. Entre les îles Elé-
phantines et les montagnes de sable, vous serez charmés 
par le site et ses souks hauts en couleurs. 

n pti n : balade en felouque à travers les îles éléphantines 
et la visite de la perle du Nil, le Temple de Philae, lui aussi 
sauvé des eaux, marqué en son sein par les armées de Bo-
naparte, arrêt photo au Haut Barrage d’Assouan.
Possibilité d’assister au Spectacle Son et Lumière du temple 
de Philae (en option facultative et réglable sur place).

Jour 6 ASSOUAN > ABOU SIMBEL (option)
Laissez-vous tenter par quelques visites complémen-
taires tel que l’Obélisque inachevé ou optez pour la mer-
veille du sud : Le fabuleux temple d’Abou Simbel

n pti n facultative et ré lable sur place : réveil mati-
nal ! Aux confins du Sud de l’Egypte, au bord du lac Nasser, 
découvrez le temple unique dédié à la grandeur de Ramsès II 
et de son épouse Néfertari : (Trajet en autocar ou en avion).

Départ en navigation à destination de Louxor en cours 
d’après-midi et profitez du spectacle magique qui vous 
est offert sur les rives du Nil pendant votre navigation ou 
farniente sur le pont supérieur.

Jour 7 LOU OR
Journée consacrée à la découverte de la ville et/ou aux 
excursions facultatives.

Jour 8 LOU OR > FRANCE
Transfert à destination de l’aéroport international de 
Louxor. Assistance aux formalités de douane. Départ à 
destination de la France. 

Attention  :  en fonction des horaires arrivée / départ et de 
certains impératifs locaux, l’ordre des visites pourra être 
modifié, mais toutes celles mentionnées au programme se-
ront assurées.

Circuit (ou croisière) non adapté et déconseillé aux per-
sonnes à mobilité réduite.

VOTRE BATEAU 5 (normes égyptiennes) :

Votre confort : 
Votre bateau de croisière est composé de 40 à 60 cabines 
donnant toutes sur l’extérieure avec une baie vitrée. 
Entièrement climatisé, chaque cabine possède également 
l’air conditionné avec réglage individuel, téléphone inté-
rieur, télévision, voltage 220V.
Votre salle de bains dispose d’une douche. Un sèche-che-
veux est à disposition à bord.
Boutiques de souvenirs et service de blanchisserie à bord.

Vos repas :
Vous prendrez vos repas au restaurant principal avec un 
service sous forme de buffet (port du pantalon demandé 
pour les dîners).
Cuisine internationale et spécialités locales.

Vos activités et loisirs :
Pont supérieur aménagé : piscine, chaises longues, solarium 
avec transats, espace avec terrasse pour prendre un verre.
A l’intérieur, agréable salon avec bar et piste de danse. Ac-
tivités ludiques. 

Nos guides :
Notre équipe vous proposera un programme adapté à 
l’ambiance calme et détendue de la navigation et veillera à 
l’organisation et au bon déroulement de votre croisière. Ils 
vous permettront de mieux comprendre cette passionnante 
civilisation et vous feront aimer ce pays exceptionnel.
Les prestations, services mentionnés dans le descriptif du 
produit, le type et la capacité des moyens de transports ain-
si que l’accès aux installations et aux équipements peuvent 
être modifiés en fonction des conditions sanitaires liées au 
COVID-19 qui sont imposées dans le pays.

Vous aimerez
• Les temples de Haute Egypte
• Quelques visites complémentaires en option
• Un bateau 5* (nl)

 jours /  nuits
Vol + pension complète

à partir de

929 €TTC(1)
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tre pri  c mprend : Les vols Paris  Louxor  Louxor  Paris sur vol spéciaux Fl  Eg pt ou similaire, les taxes aéroports obligatoires (Sujet à modi cation), Les transferts aéroport bateau aéroport, 7 nuits en bateau 5* selon caractéristi ues 
décrites plus haut, base cabine double standard, la formule pension complète hors boisson sur le bateau. tre pri  ne c mprend pas : Les visites et toutes excursions optionnelles autres, le supplément chambre individuelle ou logement 
supérieur, toutes les boissons  compris l’eau, les dépenses personnelles, les assurances facultatives, les frais de visa pour les ressortissants fran ais et les pourboires du personnel de bord (68 ) obligatoires, à régler sur place en espèces, les 
pourboires aux guides et aux Chauffeurs (3   jour  personne), toutes hausses carburant éventuelles survenant à 30 jours du départ.

Code Résa : EGLXRPHA 23

     CIRCUIT ACCOMPAGNÉ     

QUAND PARTIR
Départs cha ue samedi jus u’au 3 juin 2023

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Fly Egypt, NILE AIR, Air Arabia, Air CAIRO, ou autres

RÉDUCTION / SUPPLÉMENT
Red.3ème adulte : 18 €,
1er enf. de 6 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 
adultes) : à partir de 55 €,
Sup. chambre individuelle : à partir de 107 €,
Sup. Visites Ramses : 153 €,
Sup. Visites Teti : 97 €,
Sup. Journée Caire : 320 €,
Sup. All Inclusive : à partir de 146 €,

Nous proposons 2 forfaits excursions et une journée au 
Caire pour une découverte des richesses du Nil, visites 
guidées et accompagnées de nos guides francophones  
égyptologues, réservable et payable de France :

Forfait Téti : 97€ /pers, 6 visites guidées 
- Le Temple de Karnak  
- Le Temple d’Edfou
- Le Temple de Kom Ombo
- Balade en Felouque et le Haut barrage d’Assouan
- La Vallée des Rois

Forfait Ramses : 153 €/pers, 11 visites guidées 
- Le Temple de Karnak 
- Le Temple de Louxor : Notre coup de cœur
- Le Temple d’Edfou
- Le Temple de Kom Ombo
- Le Temple d’Isis à Philae et le Haut barrage d’Assouan
- L’Obélisque Inachevé
- Balade en Felouque
- La Vallée des Rois
- La Vallée des Reines
- La Temple de la reine Hatshepsout 

La journée au Caire : 320 € / pers.
Envol matinal pour une découverte unique des lieux les 
plus célèbres de la capitale Egyptienne  :  à l’arrivée au 
Caire, transfert pour la visite du site des Pyramides de 
Gizeh & du Sphinx. Après le déjeuner, direction le Musée 
National d’archéologie et sa fameuse salle consacrée au 
trésor de Toutankhamon. Transfert à l’aéroport et envol 
en fin de journée pour Louxor ou la Mer Rouge. Enfin, si 
cette excursion est réservée pour un combiné 2 semaines 
Nil et Mer Rouge, l’excursion pourra être réalisée indif-
féremment durant la croisière sur le Nil ou au départ de 
votre séjour en mer Rouge.

DÉCOUVERTE ORIGINALE  |  NOUVEAUTÉ
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(1) Prix TTC au départ de Paris le 12 novembre 2022.

Venez découvrir les merveilles du Nil lors d’une croisière sur le Nil en 
Bateau 5 *.
Guides Egyptologues francophones et représentant disponibles à bord 
pour un sé our en toute sérénité. ous pro terez d une animation la-
bellisé Naya Club pour des moments authentiques et conviviaux.
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Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE

Croisière Naya Club 
au Fil du Nil en 5* (nl)

      EG PTE      

Jour 1 PARIS > LOU OR
Départ par vol spécial pour Louxor. Accueil, transfert et 
installation à bord de votre bateau de croisière 5* Magic 
1 ou similaire.

Jour 2 LOU OR > ARNA
Petit déjeuner, puis départ pour la visite du fameux 
Temple de Karnak. Retour au bateau ou continuation 
pour d’autres excursions optionnelles que pourra vous 
proposer votre guide.Dans l’après-midi, flâner à loisir 
dans les souks ou découvrir la ville le long du nil ou par-
courir la fameuse allée des béliers récemment restauré.

Jour 3 THEBES > ESNA
Départ pour Thèbes et les éternelles demeures des pha-
raons de la XVIIIe à la XXe dynastie sur la rive gauche 
du Nil. Visite de l’impressionnante Vallée des Rois. Sur 
le chemin du retour, arrêt photo aux célèbres Colosses 
de  Memnon. En cours de journée départ en navigation 
vers Edfou en passant par l’écluse d’Esna.

Jour 4 ESNA > EDFOU > OM OMBO
Journée de Navigation. Visite du Temple d’Horus à Edfou 
et en fin de journée visite du temple ptolémaïque de Kom 
Ombo. Entre ces deux visites Détendez-vous sur le pont 
supérieur du bateau et admirez le spectacle immuable 
des felouques glissant silencieusement entre les joncs, 
les palmiers, et les maisons en torchis dispersés dans 
les champs, avec l’immense désert au-delà des rives du 
fleuve...envoûtant

Jour 5 ASSOUAN > PHLIAE
Dernière grande ville du sud de la Haute- Egypte, As-
souan se trouve aux portes du désert. L’histoire d’As-
souan commence sur l’île Eléphantine... elle fut capitale 
de Nubie et de la Haute Egypte. On y trouvait le sanctuaire 
du dieu-bélier Khnoum, et le fameux nilomètre, qui pré-
voyait et mesurait les crues du Nil. Son cadre pittoresque 
et sa douceur de vivre en font une des plus agréables 
villes d’Egypte. En route pour la découverte du petit et 
le haut barrage d’Assouan. Le premier construit par les 
britanniques à crée le petit lac ou se trouve le temple de 
Philae, le second qui l’un des plus gigantesques ouvrage 
du genre a enfin su raisonner le Nil et ses crues dévasta-
trices. Vous profiterez également de cette matinée pour 
une sympathique balade en felouque.

En option : Visite de la perle du Nil, le Temple de Philae, lui 
aussi sauvé des eaux, marqué en son sein par les armées de 
Bonaparte, le village nubien, le temple de Kalabsha, le jardin 
botanique, Possibilité d’assister au Spectacle Son et Lumière 
du temple de Philae (en options facultatives et réglable sur 
place).

Jour 6 ASSOUAN > ABOU SIMBEL (en option)
Laissez-vous tenter par quelques visites complémen-
taires tel que l’Obélisque inachevé ou optez pour la 
merveille du sud  :  Le fabuleux temple d’Abou Simbel. 
Départ en navigation à destination de Louxor en cours 
d’après-midi et profitez du spectacle magique qui vous 
est offert sur les rives du Nil pendant votre navigation ou 
farniente sur le pont supérieur.

n pti n (facultative et ré lable sur place) : réveil mati-
nal ! Aux confins du Sud de l’Egypte, au bord du lac Nasser, 
découvrez le temple unique dédié à la grandeur de Ramsès II 
et de son épouse Néfertari (trajet en autocar ou en avion). 

Jour 7 LOU OR
Journée consacrée à la découverte de la ville et/ou aux 
excursions facultatives.

Jour 8 LOU OR > FRANCE
Transfert à destination de l’aéroport international de 
Louxor. Assistance aux formalités de douane. Départ à 
destination de la France.

FORFAITS E CURSIONS (à régler avant départ) :
Nous avons composé deux forfaits excursions et une 
journée au Caire pour une découverte des richesses du 
Nil. Visites guidées et accompagnées de nos guides fran-
cophones égyptologues, réservable et payable unique-
ment de France. (Le forfait Abydos et Denderah n’est pas 
Cumulable avec le forfait Caire) :

- Forfait Naya : 153 € / pers.
11 Visites guidées et accompagnées par nos guides fran-
cophones égyptologues.
Temples de Karnak, Louxor, Edfou, Kom Ombo, d’Isis à 
Philae, de la reine Hatshepsout et le Haut barrage d’As-
souan. L’obélisque inachevé, Balade en Felouque, la vallée 
des rois et des reines. 

 or ait Ab dos et Dendérah : 90 € / pers.
Départ matinal pour Abydos. La ville sainte - et ville 
d’Osiris. Sur la route du retour, visite du temple de Den-
dérah, le spectaculaire temple d’Hathor. 

- La journée au Caire : 320 € / pers.
Envol matinal pour une découverte unique des lieux les 
plus célèbres de la capitale Egyptienne  :  visite du site 
des Pyramides de Gizeh & du Sphinx. Après le déjeuner, 
direction le Musée National d’archéologie et sa fameuse 
salle consacrée au trésor de Toutankhamon. Transfert 
à l’aéroport et envol en fin de journée pour Louxor ou 
la Mer Rouge. Enfin, si cette excursion est réservée pour 
un combiné 2 semaines Nil et  Mer Rouge, l’excursion 
pourra être réalisée indifféremment durant la croisière 
sur le Nil ou au départ de votre séjour en mer Rouge.

COMPAGNIES AERIENNES (susceptibles d’être utilisées) :
Fly Egypt, NILE AIR, Air Arabia, Air CAIRO ou autres

Vous aimerez
• Les options pour compléter votre voyage
• Le bateau 5* (nl)
• Une croisière à construire à votre rythme

& Complément nom

 jours /  nuits
vols et séjour croisière

à partir de

999 €TTC(1)
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tre pri  c mprend : Les vols Paris  Louxor  Louxor  Paris sur vol spéciaux Fl  Eg pt ou similaire Les taxes aéroports obligatoires (Sujet à modi cation). Les transferts aéroport bateau h tel aéroport. 7 nuits en bateau 5*(nl) selon carac-
téristi ues décrites plus haut, base cabine double standard. La formule pension complète hors boisson sur le bateau, 8 visites dont la fameuse vallée des rois, les moments a a. Notre prix ne comprend pas  : Les visites et toutes excursions 
optionnelles autres. Le supplément chambre individuelle ou logement supérieur. Toutes les boissons  compris l’eau. Les dépenses personnelles. Les assurances facultatives Les frais de visa pour les ressortissants fran ais et les pourboires du 
personnel de bord (68 ) obligatoires, à régler sur place en espèces. Les pourboires aux guides et aux Chauffeurs, toutes hausses carburant éventuelles survenant à 30 jours du départ.

Code Résa : EGLXR AY 25

Votre Bateau le Ma ic 1  5  (normes égyptiennes) :
Votre confort : Votre bateau de croisière est composé de 
72 cabines donnant toutes sur l’extérieure avec une baie 
vitrée.
Entièrement climatisé, chaque cabine possède également 
l’air conditionné avec réglage individuel, téléphone inté-
rieur, télévision, voltage 220V.
Votre salle de bains dispose d’une douche. Un sèche-che-
veux est à disposition à bord.
Boutiques de souvenirs et service de blanchisserie à bord.
Vos repas : Vous prendrez vos repas au restaurant prin-
cipal avec un service sous forme de buffet (port du pan-
talon demandé pour les dîners). Cuisine internationale et 
spécialités locales.
Vos activités et loisirs :  Pont supérieur aménagé avec 
piscine, chaises longues, solarium avec chaises longues, 
espace avec terrasse pour prendre un verre. A l’intérieur, 
agréable salon avec bar et piste de danse. Activités lu-
diques.
Animation  : Notre chef animateur vous proposera un 
programme adapté à l’ambiance conviviale et veillera à 
l’organisation de moments conviviaux et ludiques.
Le programme d’activités en journée et soirée (6 jours par 
semaine) est affiché et consultable sur un panneau dédié.
Pour enrichir votre voyage, vivez des Moments privilégiés 
en compagnie de notre animateur :
Le Naya Gourmand  :  profitez d’un instant autour de la 
gastronomie locale,
Le Naya Fun : amusez-vous grâce à une activité ou une 
soirée à thème,
Le Naya Découverte : Découvrez le monde des épices au 
cœur des marchés locaux.

QUAND PARTIR
Dates au départ des principales villes de France les samedis du 
22 10 2022 au 27 05 2022
Départs garantis dés 2 participants.

BON À SAVOIR
Les forfaits Caire et Abydos & Denderah sont non cumu-
lable et soumis à un minimum de 6 participants
Bateaux amarrées à l’extérieur de Louxor. Possibilité de 
rejoindre le centre-ville en Taxi
Attention : en fonction des horaires arrivée/ départ et de 
certains impératifs locaux, l’ordre des visites pourra être 
modifié, mais toutes celles mentionnées au programme 
seront assurées.
Circuit (ou croisière) non adapté et déconseillé aux per-
sonnes à mobilité réduite.
Possibilité d’acheter une carte internet de 2 Giga pour 
10 € ou une carte SIM DE 8 Giga à 18 €
Durant les excursions 1 guide pour un groupe de maxi-
mum 35 personnes sans audio guide.
Prévoir vos devises car il n’y a pas de bureau de change à 
bord. Présence d’une équipe de sécurité à bord.
Voyager à bord d’un bateau implique certaines gênes so-
nores (bruit de moteur) plus ou moins importantes selon 
l’emplacement de votre cabine.
Dépenses personnelles, excursion facultatives et extras 
sont à régler en espèces ou par carte de crédit.
Dîner de noël et nouvel an inclus.

CROISI RE NA A CLUBPREMIÈRE DÉCOUVERTE  |  OUVEAUTÉ
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(1) Prix TTC par personne au départ de Paris le 1er décembre 2022.

Laissez-vous entrainer à la découverte des paysages et des trésors 
du Nil et du Caire. Découvrez les rives du Nil au gré du vent et ses 
richesses archéologiques ainsi que la trépidante cité du Caire et les 
mystères des pyramides.
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Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | ÉCO-RESPONSABLE | CULTURE

Caire et Nil au gré du 
vent

      EG PTE      

Jour 1 FRANCE > LE CAIRE
Envol à destination du Caire sur compagnie régulière (se-
lon votre ville de départ les horaires peuvent être tardifs). 
Accueil et assistance par notre représentant local à votre 
arrivée. Transfert à votre hôtel Swiss Inn Pyramids Golf 
Resort 4* (nl) ou similaire.

Jour 2 LE CAIRE
Petit déjeuner puis départ pour la visite du plateau Gui-
zèh avec ses fameuses pyramides : Kheops, la plus grande 
des trois, Khephren, et  Mykérinos. Continuation par la 
découverte du Sphinx impressionnant Lion de pierre à 
tête d’homme (57 mètres de long) dont le rôle était de dé-
fendre l’entrée du tombeau contre les pillards. Déjeuner 
dans un restaurant typique. L’après-midi sera consacrée 
aux visites des sites de Memphis et Sakkarah. Memphis, 
au sud du Caire, capitale de l’Ancien Empire Egyptien, 
fut fondée par le roi Ménès vers 3000 avant Jésus-Christ. 
Continuation pour le site de Sakkarah et sa fameuse py-
ramide à degrés construite vers -2700 pour le pharaon 
Djoser par l’architecte Imhotep. Déjeuner puis départ 
pour la visite du Musée national de la civilisation égyp-
tienne (NMEC) a ouvert ses portes à El Fustat, dans la 
partie ancienne du Caire. Vous pouvez plonger dans 
l’histoire egyptienne, l’une des plus anciennes au monde, 
à travers les quelque 50 000 pièces exposées et provenant 
de différents musées égyptiens. Chaque vitrine raconte 
une histoire ou un concept différent de la civilisation. 
Les 22 momies de rois et reines de l’Egypte antique, qui 
constituent le joyau de ce musée, sont arrivées au  Mu-
sée après avoir été transportées sur des chars dans les 
rues du Caire lors d’un spectacle grandiose. Découverte 
du fameux « Bazar » de Khan El Khalili, le deuxième plus 
grand souk d’Orient après celui d’Istanbul. Retour à l’hô-
tel. Dîner et nuit.

n pti n  : Découverte de la citadelle de Saladin et de la 
mosquée de Mohammed Ali ou du Caire Copte.

Jour 3 LE CAIRE > LOUXOR
Transfert à l’aéroport et envol pour Louxor. Arrivée à 
Louxor et transfert vers votre Dahabeya. Installation 
à bord, selon l’horaire du vol, le déjeuner sera pris au 
Caire ou à bord. Visite du prodigieux temple de Karnak 
situé à 2,5 km de Louxor. Remontez le temps dans l’une 
des plus impressionnantes créations de l’Egypte antique, 
témoignage sacré des générations de pharaons : sa salle 

hypostyle de 184 colonnes géantes et finement décorées 
de hiéroglyphes, est à jamais célèbre depuis le tournage 
d’une scène fameuse du film "Mort sur le Nil"! En fin de 
journée, visite du temple de Louxor, notre coup de cœur, 
célèbre pour ses statues pharaoniques, ses murs ornés 
de hiéroglyphes, sa majestueuse allée de sphinx et son 
obélisque, dont le double se dresse place de la Concorde 
à Paris ! Dîner et nuit à quai.

n pti n : Son et Lumières de Karnak.

Jour 4 LOUXOR > ESNA
Petit-déjeuner. Départ pour votre excursion sur la rive oc-
cidentale du Nil. Début des visites par le temple de la Reine 
Hatchepsout situé sur le site de Deir el Bahari. Cet impres-
sionnant temple creusé dans la roche est l’œuvre de Senen-
mout, l’architecte de la reine Hatchepsout. Il est composé 
de trois terrasses superposées reliées entre elles par des 
rampes. Les décorations murales révèlent quelques belles 
scènes (de chasse ou de l’expédition au pays de pount). 
Continuation pour la fameuse Vallée des Rois  : C’est dans 
la roche calcaire de la montagne thébaine, sur la rive ouest 
du Nil et près de Louxor, qu’ont été placés les tombeaux des 
pharaons du Nouvel Empire (1539-1075 av. J.-C.), de Thout-
môsis I à Ramsès XI. À cette époque, la vallée est devenue un 
cimetière royal pour les pharaons mais également les reines, 
les princes, les hauts dignitaires et les élites.Les tombeaux 
richement décorés sont une preuve de la préparation pré-
cautionneuse pour le voyage vers le nouveau monde, dans 
lequel les pharaons rejoignaient les dieux. Sur le chemin du 
retour vous pourrez découvrir les Colosses de Memnon : 2 
statues jumelles géantes sculptées dans le gré, témoins des 
splendeurs passées du temple d’Aménophis III. Déjeuner à 
bord. Après-midi libre consacrée à la navigation : le paysage 
paisible des berges du Nil défilent lentement...féerique ! Ar-
rivée à Esna vers 16h à l’heure de la pause thé sur le pont 
principal. Dîner et nuit à bord.

Jour 5 ESNA > EDFOU > ILE DE RAMAD
Petit-déjeuner, Navigation vers Edfou. Déjeuner à bord 
puis visite du splendide temple d’Horus à Edfou, ce chef 
d’œuvre d’équilibre et d’élégance architecturale est l’un 
des sites les mieux conservés de toute l’Egypte ancienne, 
bel exemple d’art ptolémaïque de la période gréco-ro-
maine. Continuation vers l’île d’Al Ramady. Dîner Bar-
becue servi sur la plage avec musiques traditionnelles et 
danses de la Haute Egypte. Nuit à bord.

Jour 6 ILE DE RAMAD  > GEBEL SILSILEH > OM OMBO
Petit déjeuner puis navigation vers Gebel Silsileh et vi-
site de son site archéologique qui témoigne notamment 
de la présence de voyageurs depuis la préhistoire. Navi-
gation vers Kom Ombo. Visite du temple de Kom Ombo 
situé à quelques 5mn à pied  :  isolé sur un promontoire 
en bord de Nil, ce temple unique en son genre en Egypte 
datant de l’ère gréco-romaine, rassemble deux superbes 
sanctuaires, l’un dédié à Sobek, le Dieu Crocodile et le 
second à Horus, le Dieu Faucon. Déjeuner à bord. Dans 
l’après-midi, dégustation du célèbre thé à la menthe 
égyptien accompagné de pâtisseries traditionnelles. Dî-
ner et nuit à bord.

Jour 7 OM OMBO > ASSOUAN
Arrivée matinale à Assouan. Petit déjeuner puis départ 
pour la découverte du temple de Philæ, Le Temple de Phi-
lae était voué au culte d’Isis et d’Osiris, son époux. Le plus 
ancien édifice est le portique de Nectanebo 1er. Furent 
ensuite construits au fil des siècles, le grand temple d’Isis 
avec ses pylônes monumentaux, le petit temple d’Hathor 
et le kiosque de Trajan où accostaient les processions. 
Continuation pour le Haut Barrages d’Assouan (un des 
plus impressionnants au monde) régulant les crues du 
Nil et son panorama sur l’immense lac Nasser. Déjeuner 
à bord. Visite du musée de la Nubie, dernier témoignage 
d’une terre engloutie sous le lac Nasser. Découverte du 
souk d’Assouan. Retour à bord pour le dîner. Nuit à bord.

Jour 8 ASSOUAN > LE CAIRE > FRANCE
Petit-déjeuner. En matinée, excursion optionnelle à Abou 
Simbel, (Bus ou Avion selon votre choix) ces temples gi-
gantesques creusés dans la roche et édifiés à la gloire de 
Ramsès II et sa femme Néfertari justifient à eux seuls le 
voyage en Nubie  :  Découvrez les temples sans conteste 
les plus impressionnants du pays. Les temples d’Abou 

Vous aimerez
• La croisière en Dahabeya
• La visite des sites majeurs de la haute Egypte
• Voyage en petit groupe

9 jours / 7 nuits
Vol + circuit

à partir de

3 32  €TTC(1)
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Notre prix comprend  : Les vols France  Le Caire  France et domesti ues sur vols réguliers, les taxes aéroports, l’accueil et l’assistance à bord, les transferts et les visites indi uées au programme, la croisière de 5 nuits à bord d’une Dahabe a, 
2 uits au Caire en h tel 4* (nl), Le logement en cabine double et chambre double avec bain ou douche, La pension complète selon le programme, Les services d’un guide local conférencier-ég ptologue parlant fran ais. Notre prix ne comprend 
pas : Les boissons et dépenses personnelles, le supplément Cabine et chambre individuelle, les frais de visa pour les ressortissants fran ais et les pourboires du personnel de bord (68 ) obligatoires, à régler sur place en espèces. 1 uit à l’h tel 
  ovotel Airport   4* (nl) ou similaire en option selon vos horaires de vol, les pourboires aux guides et aux Chauffeurs (3   jour  personne), les excursions optionnelles pa ables sur place.

Code Résa : EGCAIGREELE-PP 27

DÉCOUVERTE ORIGI ALE  |  OUVEAUTÉ       CIRCUIT ACCOMPAGNÉ     

Simbel furent démontés et reconstruits à l’identique 
110m plus haut, en 1965 ! Retour à Assouan par la même 
route. Déjeuner puis débarquement à destination de 
l’aéroport et envol pour le Caire. Arrivée au Caire. Ac-
cueil et transfert pour un dîner puis  :  Selon le plan de 
vol choisi, transfert dans la soirée à l’aéroport, assistance 
aux formalités et envol pour la France OU nuit à l’hôtel 
en Option : Nuit à l’hôtel « Novotel Airport ou similaire » 
4* : 63 € / personne.

A  : si v us réserve  un v l de ur le dernier 
ur de v tre circuit ( ur ) il faut penser  a uter une 

nuit en pti n a n de ne pas la passer  l aér p rt

Jour 9 FRANCE
Petit Déjeuner. Selon l’horaire de votre vol, transfert 
jusqu’à l’aéroport, puis envol pour la France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
e aire : Hôtel Swiss Inn Pyramids Golf Resort 4*(nl) ou 

similaire
ateau : Dahabeya Merit 5* (ou similaire)

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air France, Turkish Ailines, Lufthansa ou autres

QUAND PARTIR
Départ tous les jeudis du 6 octobre 2022 au 31 ao t 2023.

BON À SAVOIR
Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre et le 
sens des visites peuvent être modifiés sans en altérer le 
contenu.
Attention : en fonction des horaires arrivée/ départ et de 
certains impératifs locaux, l’ordre et le sens des visites 
pourra être modifiés sans en altérer le contenu, mais 
toutes celles mentionnées au programme seront assu-
rées.
Croisière non adaptée et déconseillée aux personnes à 
mobilité réduite.
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(1) Prix TTC par personne au départ de Paris le 17 mars 2023.

Découvrez les rives du Nil, ses paysages et ses richesses archéologiques 
ainsi que la trépidante cité du Caire et le mystère des pyramides en 
une petite semaine. Remontez le temps et l’histoire en notre compagnie 
sur des sites archéologiques exceptionnels dont le fameux site d’Abou 
Simbel que nous avons inclus.

28

Les tendances du voyage
CULTURE

Paysages du Nil et du 
Caire

      EG PTE      

Jour 1 FRANCE > LE CAIRE
Envol à destination du Caire. Accueil à l’arrivée et trans-
fert et nuit à l’hôtel le passage 5* (nl) ou similaire

Jour 2 LE CAIRE > LOUXOR
Transfert matinal pour l’aéroport et envol à destination 
de Louxor. Arrivée puis départ pour Thèbes et les éter-
nelles demeures des pharaons de la XVIIIe à la XXe dy-
nastie sur la rive gauche du Nil. Visite du temple de Mé-
dinet habu ou temple de Ramses III. Ce temple est sans 
doute l’un des temples funéraires le plus spectaculaire 
Votre visite en Égypte ne sera pas complète sans la visite 
du gigantesque et monumental site de Ramsès. Ramsès 
III chercha à rétablir la grandeur de l’Égypte et par la 
même occasion à immortaliser le nom de son illustre an-
cêtre. Dès son accession au trône, il entreprit alors de bâ-
tir son temple jubilaire qui restera l’un des plus vastes de 
la nécropole de Thèbes. Cette immense et ancestrale for-
tification de Ramsès charme tous les visiteurs. Il est fa-
buleux par ses dimensions et sa splendeur. L’un des rares 
à posséder encore de belles couleurs.Sur le chemin du 
retour, arrêt photo aux célèbres Colosses de Memnon : 2 
statues jumelles géantes sculptées dans le gré, témoins 
des splendeurs passées du temple d’Aménophis III. 
Transfert à bord de votre bateau  : M/S Nile Marquis 5 * 
ou similaire. Installation et déjeuner à bord, Après midi 
libre à Louxor. En fin de journée aux lueurs du crépus-
cule, visite du Temple de Louxor, célèbre pour ses statues 
pharaoniques, ses murs ornés de hiéroglyphes, sa majes-
tueuse allée des sphinx et son obélisque, dont le double se 
dresse place de la Concorde à Paris ! Dîner et nuit à Bord.

n pti n : Son et lumière de Karnak ou visite de la vallée 
des Rois ou du temple d’Hatchepsout.

Jour 3 LOUXOR > ESNA > EDFOU
Petit-déjeuner buffet. Visite du prodigieux temple de Ka-
rnak situé à 2,5 km de Louxor. Remontez le temps dans 
l’une des plus impressionnantes créations de l’Egypte an-
tique, témoignage sacré des générations de pharaons : sa 
salle hypostyle de 184 colonnes géantes et finement dé-
corées de hiéroglyphes, est à jamais célèbre depuis le 
tournage d’une scène fameuse du film "Mort sur le Nil"! 
Déjeuner buffet sur le bateau. Après-midi libre consacrée 
à la navigation : le paysage paisible des berges du Nil dé-
filent lentement...féerique ! Au cours de l’après-midi : ré-
union d’information avec votre guide. Arrivée à Esna vers 

16h à l’heure de la pause thé au salon-bar du navire. Selon 
le jour et l’heure exacte d’arrivée, vous pouvez admirer 
le grand marché flottant improvisé entourant les bateaux 
en attente du passage de l’écluse. Dîner à bord. Nuit de 
navigation jusqu’à Edfou.

Jour 4 EDFOU > KOM OMBO
Petit-déjeuner buffet. Départ pour la visite du splendide 
temple d’Horus à Edfou, ce chef d’œuvre d’équilibre et 
d’élégance architecturale est l’un des sites les mieux 
conservés de toute l’Egypte ancienne, bel exemple d’art 
ptolémaïque de la période gréco-romaine. Retour au ba-
teau pour le déjeuner buffet. Après-midi libre sur le ba-
teau en navigation à destination de Kom Ombo. Visite du 
temple de Kom Ombo situé à quelques 5mn à pied : isolé 
sur un promontoire en bord de Nil, ce temple unique en 
son genre en Egypte datant de l’ère gréco-romaine, ras-
semble deux superbes sanctuaires, l’un dédié à Sobek, le 
Dieu Crocodile et le second à Horus, le Dieu Faucon. Dî-
ner à bord. Nuit de navigation jusqu’à Assouan.

Jour 5 KOM OMBO > ASSOUAN
Petit-déjeuner buffet. Départ en car climatisé jusqu’aux 
Petit et Haut Barrages d’Assouan (un des plus impres-
sionnant au monde) régulant les crues du Nil et arrêts 
photos devant ces réalisations "pharaoniques" et leur 
panorama spectaculaire sur l’immense lac Nasser. Arrêts 
visites dans une fabrique de Papyrus. Retour au bateau 
pour y déjeuner. Après le déjeuner, après-midi libre selon 
vos envies et en toute en liberté, visitez, en calèche ou à 
pied, la paisible ville d’Assouan, porte d’entrée et capi-
tale de la Nubie en Haute Egypte...pittoresque ! En option 
découvrez  :  la culture Nubienne, sa musique et son ar-
chitecture traditionnelle, son Musée, les îles, le monas-
tère Saint Siméon, le Mausolée en marbre blanc de l’Agha 
Khan ou découvrez l’obélisque inachevé. Dîner buffet à 
bord. Soirée libre à Assouan ou en option : spectacle son 
et lumières de Philae, ancien lieu de culte sacré dédié à la 
divine Isis. Dîner et nuit à bord.

Jour 6 ASSOUAN > ABU SIMBEL > ASSOUAN > LE CAIRE
Petit-déjeuner buffet. En matinée, départ pour une ex-
cursion à Abou Simbel à travers le désert de Nubie. Ar-
rivée et visites des temples gigantesques creusés dans 
la roche et édifiés à la gloire de Ramsès II et sa femme 
Néfertari justifient à eux seuls le voyage en Nubie : Vous 

découvrirez les temples sans conteste les plus impres-
sionnants du pays. Sauvé de la montée des eaux lors de 
l’édification du barrage d’Assouan, les temples d’Abou 
Simbel furent démontées et reconstruits à l’identique 
110m plus haut, en 1965. Déjeuner. Temps libre à Assouan 
Dîner puis envol à destination du Caire en fin de journée. 
Arrivée au Caire. Transfert à l’hôtel Swiss Inn Pyramids 
Golf Resort 5* (nl) ou similaire

Jour 7 LE CAIRE
La Matinée sera consacrée aux visites des sites de Sak-
karah et de Dachour. Début de nos visites par la décou-
verte du site de Dachour avec ses pyramides rouges et 
rhomboïdale. Continuation pour le site de Sakkarah et sa 
fameuse pyramide à degrés construite vers -2700 pour 
le pharaon Djoser par l’architecte Imhotep. Visite de la 
pyramide du Pharaon Téti premier souverain de la VIe 
dynastie renommé pour sa chambre funéraire intacte 
incluant son sarcophage. Visite du  Mastaba du Vizir 
Kagemni célèbre pour ses magnifiques représentations 
d’oiseaux et d’animaux. Déjeuner dans un restaurant ty-
pique. Départ pour la visite du plateau Guizèh avec ses 
fameuses pyramides  :  Kheops, la plus grande des trois, 
Khephren, et Mykérinos. Continuation par la découverte 
du Sphinx impressionnant Lion de pierre à tête d’homme 
(57 mètres de long) dont le rôle était de défendre l’entrée 
du tombeau contre les pillards. Dîner à l’hôtel.

n pti n : Son et lumières aux pyramides.

Jour 8 LE CAIRE
Petit-déjeuner, puis départ pour la visite du musée des 
civilisations qui est actuellement le trait d’union avant 
l’ouverture du prochain nouveau musée du Caire. Le Mu-
sée national de la civilisation égyptienne (NMEC). Plongez 
vous dans l’histoire d’une civilisation unique, à travers les 

Vous aimerez
• La découverte du Caire et des Pyramides
• La croisiére sur le Nil
• Temple Abu Simbel inclus

9 jours / 8 nuits
Vol et circuit croisière

à partir de

1 359 €TTC(1)
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tre pri  c mprend : Les vols France / Le Caire / France et les vols domestiques sur vols réguliers, les taxes aéroportuaires révisables, l’accueil et l’assistance à bord, les transferts et les visites indiquées au programme, La croisière de 4 nuits 
à bord d’un bateau 5*(nl), 4 Nuits au Caire en hôtel 5*(nl) ou similaire. Le logement en cabine double et chambre double, La pension complète selon le programme, les services d’un guide local conférencier-égyptologue parlant français. Les prix 
ne comprennent pas  : Les assurances, les boissons et dépenses personnelles, le supplément Cabine et chambre individuelle 399 , Les frais de visa pour les ressortissants fran ais et les pourboires du personnel de bord obligatoires (68 ) à 
régler sur place en espèces, les pourboires aux guides et aux Chauffeurs (Environ 3 jour).

Code Résa : EGCAIPAYPRO-PP 29

DÉCOUVERTE ORIGINALE       CIRCUIT ACCOMPAGNÉ     

quelque 50 000 pièces exposées et provenant de diffé-
rents musées égyptiens. Chaque vitrine raconte une his-
toire ou un concept différent de la civilisation. Déjeuner 
en ville puis découverte du fameux « Bazar » de Khan El 
Khalili, le deuxième plus grand souk d’Orient après celui 
d’Istanbul.

n pti n : Découverte du Caire Copte et de la Synagogue 
Ben Ezra. Découverte du Caire Islamique avec la Citadelle 
de Saladin et les Mosquées Al Hazar et Sultan Hassan.Re-
tour à l’hôtel, diner. Vous pourrez garder votre chambre puis 
transfert en direction de l’aéroport.

Jour 9 LE CAIRE > FRANCE
Transfert nocturne à l’aéroport Assistance aux formalités 
Envol pour la France

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
Au Caire 3 Nuits à l’hôtel Swiss Inn 5* (nl), 1 nuit au Caire à 
l’hôtel le passage 5* (nl) ou similaire.
Votre bateau 5* (nl), Nile Marquis ou similaire

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air France, Turkish Ailines, Lufthansa ou autres

EN OPTION
Les excursions optionnelles payables sur place  : Village 
nubien – 40 € / La vallée des Rois – 40 € / la vallée des 
reines – 30€ / Le temple d’Hatchepsout – 30€ / Jardin Bo-
tanique + Lord Kitchener - 20 € / Son et Lumière Philae 
- 45 € / Son et Lumière Karnak ou au Pyramides 45 € / Le 
Caire Islamique ou le Caire Copte 35 €.

QUAND PARTIR
Départ tous les vendredis du 4 novembre 2022 au 27 octobre 
2023.
Départs garantis à partir de 2 participants.

BON À SAVOIR
Pour des raisons techniques la nuit à Assouan pourra être 
faite à bord ou à l’hôtel.
Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre et le 
sens des visites peuvent être modifiés sans en altérer le 
contenu.
Pour des raisons techniques la nuit à Assouan pourra être 
faite à bord ou à l’hôtel.
Annulation FS.
Attention : en fonction des horaires arrivée/ départ et de 
certains impératifs locaux, l’ordre et le sens des visites 
pourra être modifiés sans en altérer le contenu, mais 
toutes celles mentionnées au programme seront assu-
rées.
Circuit (ou croisière) non adapté et déconseillé aux per-
sonnes à mobilité réduite.
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(1) Prix TTC par personne en catégorie standard au départ de Paris le 08 mars 2023.
tre pri  c mprend : Les vols France / Caire - Caire / France et vols domestiques sur vols réguliers, Les taxes aéroportuaires (révisables), l’accueil et l’assistance à bord, les transferts et les visites indiquées au programme, la croisière de 7 nuits 

à bord d’un bateau 5*(nl), 3 Nuits au Caire, le logement en cabine double et chambre double avec bain ou douche, la pension complète selon le programme, les services d’un guide local conférencier-égyptologue parlant français.

Plongez au cœur d’une civilisation extraordinaire qui a encore de 
nombreuses découvertes  nous livrer  ! enez remonter le temps et 
l’histoire sur des sites archéologiques exceptionnels. Au-delà de 
l’Egypte Pharaonique, c’est aussi une rencontre avec un peuple ac-
cueillant et chaleureux.
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Les tendances du voyage
CULTURE

Splendeurs du Caire 
et du Nil

      EG PTE      

Jour 1 FRANCE > LE CAIRE
Envol à destination du Caire sur compagnie régulière (se-
lon votre ville de départ les horaires peuvent être tardifs). 
Accueil et assistance par notre représentant local à votre 
arrivée. Transfert à votre hôtel Swiss Inn Pyramids Golf 
Resort 5* (nl) ou similaire

Jour 2 LE CAIRE
Petit déjeuner puis départ pour la visite du musée des ci-
vilisations qui est actuellement le trait d’union avant l’ou-
verture du prochain nouveau musée du Caire. Le Musée 
national de la civilisation égyptienne (NMEC) a ouvert ses 
portes à El Fustat, dans la partie ancienne du Caire. Vous 
pouvez plonger dans l’histoire d’une civilisation unique, 
l’une des plus anciennes au monde, à travers les quelque 
50 000 pièces exposées et provenant de différents musées 
égyptiens. Les 22 momies de rois et reines de l’Egypte an-
tique, qui constituent le joyau de ce musée, sont arrivées 
au Musée après avoir été transportées sur des chars dans 
les rues du Caire lors d’un spectacle grandiose Déjeuner 
en ville puis découverte du fameux « Bazar » de Khan El 
Khalili, le deuxième plus grand souk d’Orient après celui 
d’Istanbul. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

n pti n  : Découverte de la citadelle de Saladin et de la 
mosquée de Mohammed Ali ou du Caire Copte.

Jour 3 LE CAIRE
Petit déjeuner. Départ pour la visite du plateau Guizèh 
avec ses fameuses pyramides  :  Kheops, la plus grande 
des trois, Khephren, et  Mykérinos. Continuation par la 
découverte du Sphinx impressionnant Lyon de pierre 
à tête d’homme. Déjeuner dans un restaurant typique. 
L’après-midi visite des sites de  Memphis et Sakka-
rah. Memphis, au sud du Caire, capitale de l’Ancien Em-
pire Egyptien, fut fondée par le roi Ménès vers 3000 avant 
Jésus-Christ. Continuation pour le site de Sakkarah et sa 
fameuse pyramide à degrés construite vers -2700 pour le 
pharaon Djoser par l’architecte Imhotep. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

n pti n : Son et lumières aux pyramides

Jour 4 LE CAIRE > LOUXOR
Transfert à l’aéroport et envol pour Louxor. Arrivée à 
Louxor et transfert vers votre bateau de croisière. Votre 
bateau  : H/S Nile Marquis 5 * ou similaire Installation à 

bord, selon l’horaire du vol, le déjeuner sera pris au Caire 
ou à bord. En fin de journée aux lueurs du crépuscule, 
visite du temple de Louxor, notre coup de cœur, célèbre 
pour ses statues pharaoniques, ses murs ornés de hiéro-
glyphes, sa majestueuse allée de sphinx et son obélisque, 
dont le double se dresse place de la Concorde à Paris  ! 
Dîner et nuit à quai.

n pti n : Son et Lumières de Karnak.

Jour 5 LOUXOR > ESNA > EDFOU (50 km)
Petit-déjeuner buffet. Visite du prodigieux temple de Ka-
rnak situé à 2,5 km de Louxor. Remontez le temps dans 
l’une des plus impressionnantes créations de l’Egypte an-
tique, témoignage sacré des générations de pharaons : sa 
salle hypostyle de 184 colonnes géantes et finement dé-
corées de hiéroglyphes, est à jamais célèbre depuis le 
tournage d’une scène fameuse du film "Mort sur le Nil"! 
Déjeuner buffet sur le bateau. Après-midi libre consacrée 
à la navigation : le paysage paisible des berges du Nil dé-
filent lentement...féerique ! Au cours de l’après-midi : ré-
union d’information avec votre guide. Arrivée à Esna vers 
16h à l’heure de la pause thé au salon-bar du navire. Selon 
le jour et l’heure exacte d’arrivée, vous pouvez admirer 
le grand marché flottant improvisé entourant les bateaux 
en attente du passage de l’écluse. Dîner à bord. Nuit de 
navigation jusqu’à Edfou.

Jour 6 EDFOU > KOM OMBO (180 km)
Petit-déjeuner buffet. Départ pour la visite du splendide 
temple d’Horus à Edfou, ce chef d’œuvre d’équilibre et 
d’élégance architecturale est l’un des sites les mieux 
conservés de toute l’Egypte ancienne, bel exemple d’art 
ptolémaïque de la période gréco-romaine. Retour au ba-
teau pour le déjeuner buffet. Après-midi libre sur le ba-
teau en navigation à destination de Kom Ombo. Visite du 
temple de Kom Ombo situé à quelques 5mn à pied : isolé 
sur un promontoire en bord de Nil, ce temple unique en 
son genre en Egypte datant de l’ère gréco-romaine, ras-
semble deux superbes sanctuaires, l’un dédié à Sobek, 
le Dieu Crocodile et le second à Horus, le Dieu Faucon. 
Dîner à bord. Nuit de navigation jusqu’à Assouan.
Jour 7 KOM OMBO > ASSOUAN (50 km)
Petit-déjeuner buffet. Départ en car climatisé jusqu’aux 
Petit et Haut Barrages d’Assouan (un des plus impres-
sionnant au monde) régulant les crues du Nil et arrêts 

photos devant ces réalisations "pharaoniques" et leur 
panorama spectaculaire sur l’immense lac Nasser. Arrêts 
visites dans une fabrique de Papyrus. Retour au bateau 
pour y déjeuner. Après le déjeuner, après-midi libre se-
lon vos envies ou visitez avec l’aide de votre guide les 
merveilles de la paisible ville d’Assouan, porte d’entrée et 
capitale de la Nubie en Haute Egypte...pittoresque ! Dîner 
buffet à bord. Soirée libre à Assouan ou en option : spec-
tacle son et lumières de Philae, ancien lieu de culte sacré 
dédié à la divine Isis. Dîner et nuit à bord.

Jour 8 ASSOUAN > ESNA
Petit-déjeuner buffet. En matinée, excursion option-
nelle à Abou Simbel, (bus ou avion selon votre choix) ces 
temples gigantesques creusés dans la roche et édifiés à 
la gloire de Ramsès II et sa femme Néfertari justifient 
à eux seuls le voyage en Nubie  :  Découvrez les temples 
sans conteste les plus impressionnants du pays. Sauvé de 
la montée des eaux lors de l’édification du barrage d’As-
souan, les temples d’Abou Simbel furent démontées et re-
construits à l’identique 110m plus haut, en 1965 ! Retour à 
Assouan par la même route. Déjeuner buffet servi à bord. 
Journée libre en pension complète pour les participants 
n’ayant pas retenu l’excursion à Abou Simbel, mais votre 
guide pourra organiser des visites complémentaires se-
lon vos envies. Après-midi libre. En soirée, dîner buffet 
oriental et déguisé  ! Navigation de nuit jusqu’à l’écluse 
d’Esna.

Jour 9 ESNA > LOUXOR
Petit-déjeuner buffet. Journée entièrement consacrée 
à la navigation de retour vers Louxor.Déjeuner et dîner 
d’adieu et nuit à bord.

Jour 10 LOUXOR
Petit-déjeuner au buffet. Départ pour Thèbes et les éter-

Vous aimerez
• La découverte du Caire et des Pyramides
• Voguer sur le Nil à la découverte des temples

12 jours / 10 nuits
vol et circuit/croisière

à partir de

1 53  €TTC(1)
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tre pri  ne c mprend pas : Les assurances, boissons et dépenses personnelles, le supplément Cabine et chambre individuelle 450 €, les frais de visa pour les ressortissants français et les pourboires du personnel de bord (68 €) obligatoires, 
à régler sur place en espèces. 1 uit à l’h tel  Le Passage   5* (nl) ou similaire en option selon vos horaires de vol, les pourboires aux guides et aux Chauffeurs (3 jour pers), les excursions optionnelles pa ables sur place : Village ubien - 40 
€ / La vallée des Rois – 40 € / La vallée des reines – 30€ / Le temple d’Hatchepsout – 30€ / Le Temple de Ramses III - 28 € / Jardin Botanique + Lord Kitchener - 20 € / Son et Lumière Philae - 45 € / Abou Simbel en avion - 285 € / Abou Simbel en 
bus - 100 € / Son et Lumière Karnak ou Pyramides 45 € / Le Caire Islamique ou le Caire Copte 35 €.

Code Résa : EGCAIENS-PP 31

nelles demeures des pharaons de la XVIIIe à la XXe dy-
nastie sur la rive gauche du Nil. Visite de Deir el Medineh 
et la tombe de Pached, célèbre pour la qualité de sa riche 
décoration. Au retour, arrêt photo aux célèbres Colosses 
de Memnon : 2 statues jumelles géantes sculptées dans le 
gré, témoins des splendeurs passées du temple d’Amé-
nophis III. Aux lueurs du crépuscule, visite du temple de 
Louxor, notre coup de cœur, célèbre pour ses statues 
pharaoniques, ses murs ornés de hiéroglyphes, sa majes-
tueuse allée de sphinx et son obélisque.

n pti n : possibilité de visiter la fascinante Vallée des Rois.

Jour 11 LOUXOR > LE CAIRE > FRANCE
Petit déjeuner. Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéro-
port et envol pour le Caire. Le déjeuner sera pris à bord 
ou au Caire. Arrivée au Caire. Accueil et transfert pour un 
dîner d’adieu puis : Selon le plan de vol choisi, transfert 
dans la soirée à l’aéroport, assistance aux formalités et 
envol pour la France OU nuit à l’hôtel en Option : Nuit à 
l’hôtel le Passage 5 * : 63 € / personne.
ATTENTION : si vous réservez un vol de jour le dernier jour 
de votre circuit (jour 12) il faut penser à ajouter une nuit en 
option afin de ne pas la passer à l’aéroport.

12 LE CAIRE > FRANCE
Petit Déjeuner. Selon l’horaire de votre vol, transfert 
jusqu’à l’aéroport, puis envol pour la France.
En option optez pour nos établissements de catégorie supé-
rieure : Nous vous proposons pour plus de confort, de qualité 
et de service : Hôtel Conrad 5* (nl) ou similaire au Caire, Ba-
teau La Hambra 5* sup (nl) ou similaire.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
Au Caire : L’hôtel Swiss Inn 5* (nl) , Hôtel « Le Passage » 5* (nl)

ou similaire en option selon vos horaires de vol.
Vôtre bateau   : M/S NILE MARQUIS 5* supérieur ou si-
milaire (nl).

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air France, Turkish Airlines, Lufthansa ou autres

QUAND PARTIR
Départs tous les mercredis du 7 décembre 2022 au 1er 
novembre 2023.
Départs garantis à partir de 2 participants.

BON À SAVOIR
Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre et le 
sens des visites peuvent être modifiés sans en altérer le 
contenu. Attention : en fonction des horaires arrivée/ dé-
part et de certains impératifs locaux, l’ordre et le sens des 
visites pourra être modifiés sans en altérer le contenu.

PREMIÈRE DÉCOUVERTE       CIRCUIT ACCOMPAGNÉ     
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(1) Prix TTC au départ de Paris le 20 novembre 2022.

Ce circuit vous plonge au cœur d’une civilisation extraordinaire. 
Au-delà de l’Egypte Pharaonique, embarquez avec nous et lais-
sez-vous entrainer à la découverte des Pharaons noirs, du Temple 
d’Abou Simbel et des merveilles du Nil Roi.

32

Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE

Splendeurs du Nil et 
du Lac Nasser

      EG PTE      

Jour 1 FRANCE > LE CAIRE
Envol à destination du Caire. À votre arrivée à l’aéroport 
international du Caire, vous serez accueilli par notre re-
présentant francophone qui vous aidera et vous assistera 
dans toutes les formalités. Transfert à l’hôtel Méridien 5* 
ou similaire proche de l’aéroport. Nuit à l’hôtel

Jour 2 LE CAIRE > LOUXOR
Petit-déjeuner, transfert et envol pour Louxor. Arrivée 
à Louxor. Accueil, transfert à bord de votre bateau de 
croisière 5* et embarquement. Vous ferez connaissance 
avec votre guide Egyptologue pour votre première visite, 
le prodigieux temple de Karnak. Remontez le temps dans 
l’une des plus impressionnantes créations de l’Egypte 
antique, témoignage sacré des générations de pha-
raons  :  sa salle hypostyle de 184 colonnes géantes fine-
ment décorées de hiéroglyphes. Temps libre puis en fin 
de journée aux lueurs du crépuscule, Visite du temple 
de Louxor, notre coup de cœur, célèbre pour ses statues 
pharaoniques, ses murs ornés de hiéroglyphes, sa majes-
tueuse allée de sphinx et son obélisque, dont le double 
se dresse place de la Concorde à Paris ! Déjeuner, dîner 
et nuit à bord.

Jour 3 LOUXOR
Aux premières lueurs du matin et en option : Survol en 
montgolfière de la rive ouest de Louxor. Petit déjeuner 
puis départ pour la visite de vallée des Rois à Thèbes sur 
la rive ouest du Nil ou ont été placés les tombeaux des 
pharaons du Nouvel Empire (1539-1075 av. J.-C.). Conti-
nuation pour la visite du temple de la Reine Hatchepsout 
situé sur le site de Deir el Bahari. Cet impressionnant 
temple creusé dans la roche est l’œuvre de Senenmout, 
l’architecte de la reine Hatchepsout. Sur le chemin du 
retour, arrêt photo aux célèbres Colosses de Memnon : 2 
statues jumelles géantes sculptées dans le gré, témoins 
des splendeurs passées du temple d’Aménophis III. Re-
tour à bord. Dîner et nuit à bord.

Jour 4 LOUXOR > ASSOUAN
Petit déjeuner. Départ pour la visite du temple d’Ho-
rus à Edfou, l’un des sites les mieux conservés de toute 
l’Egypte ancienne. Vous déjeunerez lors de la navigation 
vers le site de Kom ombo. Départ pour la visite du Temple 
de Kom Ombo dédié à Sobek, le Dieu Crocodile et à Ho-
rus, le Dieu Faucon. Retour à bord pour profiter du spec-

tacle unique du coucher de soleil sur le Nil. Un « Five o 
clock Tea » sera servi pendant que vous naviguerez vers 
Assouan. Dîner à bord suivit d’un spectacle folklorique.

Jour 5 ASSOUAN
Après votre petit-déjeuner à bord, départ pour la dé-
couverte du Haut barrage d’Assouan . Vous découvrirez 
un panorama spectaculaire sur l’immense lac Nasser. 
Continuation par la visite du Temple d’Isis à Philae. Le 
grand temple d’Isis avec ses pylônes monumentaux, le 
petit temple d’Hathor et le kiosque de Trajan. Visite de 
l’Obélisque inachevé fait de granit rouge. Ce monument 
monolithique permet aux touristes et aux archéologues 
de découvrir les secrets des plus grands obélisques érigés 
un peu partout dans le pays. Après la visite, vous retour-
nerez à votre bateau sur le Nil pour la nuit. Dîner à bord.

Jour 6 ASSOUAN > ABOU SIMBEL
Après le petit-déjeuner, débarquement et transfert vers 
votre second navire (Assouan/Abou Simbel, environ 3hrs 
30 min de route). Temps libre ensuite pour vous reposer 
jusqu’au déjeuner. Départ pour la visite du temple d’Abou 
Simbel. Taillés dans la roche, les gigantesques temples 
marquaient la frontière sud de l’Empire égyptien avec 
la Nubie. Les quatre statues qui gardent la porte du plus 
grand de ces temples sont les plus grandes sculptures qui 
subsistent de l’ancienne ère pharaonique. Il est générale-
ment considéré comme l’un des plus beaux d’Égypte. Le 
second temple plus petit a été construit en l’honneur de 
l’épouse favorite de Ramsès, Néfertari. Dîner et nuit à bord.

Jour 7 ABOU SIMBEL > WADI EL SEBO
Petit déjeuner. Visite du temple d’Amada, le plus ancien 
des monuments du Lac Nasser. Le temple est composé 
d’une salle hypostyle de 12 piliers qui mène aux chapelles 
dédiées à Amon-Rê et Re-Harakhty.. Ses reliefs muraux 
représentent un pharaon victorieux de la 18e dynastie re-
venant de ses conquêtes en Asie, ainsi qu’un autre récit 
d’une campagne victorieuse en Libye. Visite du temple 
de Derr construit à l’époque du roi Ramsès II, dédié 
aux dieux Ptah et Amon, ainsi qu’à Ramsès II. Comme 
d’autres temples nubiens, certaines des décorations 
du temple ont été perdues en raison de son utilisation 
comme église par les premiers chrétiens. Après la visite, 
retour au bateau et navigation vers Wadi El Sebou. Déjeu-
ner et dîner à bord. Nuit à Wadi El Sebou.

Vous aimerez
• Le survol en mongol ere de la rive Ouest du il en Option.
• La navigation sur le il et le Lac asser en bateau 5* (nl)
• Le Caire et les temples de Haute Egypte

11 jours / 10 nuits
Vol et circuit croisière

à partir de

2 422 €TTC(1)
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tre pri  c mprend : Les vols France  Le Caire  France et domesti ues sur vols réguliers, les taxes aéroportuaires (révisables), les transferts et les visites indi uées au programme. le transfert Assouan  Abou simbel par la route, la croisière 
de 4 nuits sur le il et 3 nuits sur le lac asser à bord de bateaux 5*(nl), 3 uits au Caire en h tel 4*(nl), le logement en cabine chambre double, la pension complète selon le programme, guide local conférencier-ég ptologue parlant fran ais. 

tre pri  ne c mprend pas : Les assurances, les boissons et dépenses personnelles, Le supplément Cabine et chambre individuelle 869 , Les frais de visa et de services pour les ressortissants fran ais (28 ) obligatoires, à régler sur place 
en espèces. Les pourboires aux guides et aux Chauffeurs (Environ 3 jour), Les pourboires du personnel de bord (environ 65  sur le il et le lac asser) Les excursions optionnelles pa ables sur place.

Code Résa : EGCAI AS-PP 33

Jour 8 WADI EL SEBOU > ASSOUAN
Après le petit déjeuner à bord, Départ pour la visite du 
temple de Ouadi Es-Seboua, qui signifie «  lions  » en 
arabe. Le temple était dédié au culte du dieu Amon Ra. 
il se compose d’une entrée avec un pylône, d’une cour 
ouverte, puis d’une salle hypostyle et du sanctuaire in-
térieur. Comme de nombreux autres sites nubiens, ce 
temple a été déplacé pour le sauver des eaux lors de la 
construction du barrage d’Assouan. Après la visite, navi-
gation vers Assouan. Déjeuner à bord, temps libre pour la 
détente à bord. Dîner et nuit à bord.

Jour 9 ASSOUAN > LE CAIRE
Après le petit déjeuner sur bord, débarquement, puis 
transfert à l’aéroport d’Assouan et envol pour le Caire Ar-
rivée au Caire, Transfert et installation dans votre hôtel. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 10 LE CAIRE > FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour la visite du fa-
meux Musée National, l’un des plus riches du monde, au 
cœur du Caire. Déjeuner en ville et visite du Caire Isla-
mique avec ses mille minarets, sa citadelle et la mosquée 
de Mohamed Ali. Retour à l’hôtel pour un temps de repos 
avant de rejoindre les souks de Khan el Khalili pour un 
dîner dans un restaurant typique. puis : Selon le plan de 
vol choisi, transfert dans la soirée à l’aéroport, assistance 
aux formalités et envol pour la France OU nuit à l’hôtel.

Jour 11 LE CAIRE > FRANCE
Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités. Envol 
pour la France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
Au Caire 2 nuits à l’hôtel Steigenberger Tahrir ou Conrad 
5* (nl),
Au Caire 1 nuit à l’hôtel le Meridien airport 5* (nl) ou si-
milaire.
Sur le Nil à bord d’un bateau 5* (nl), Royal Lily, Lotus ou 
similaire.
Sur le lac Nasser à bord d’un bateau 5* (nl), Omar Khayyam 
ou Prince Abbas.

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air France, Turkish Ailines, Lufthansa ou autres.

QUAND PARTIR
Dates au départ des principales villes de France les dimanches 
jus u’au 26 mars 2023.
Départs garantis dés 2 participants.

BON À SAVOIR
Reduction.3ème adulte : 28 €,
1er enf. de 6 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 
2 adultes) : 766 €,
Sup. chambre individuelle : 844 €,

DÉCOUVERTE APPROFO DIE  |  OUVEAUTÉ       CIRCUIT ACCOMPAGNÉ     
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(1) Prix TTC par personne en catégorie standard au départ de Genève le 17 mai 2023. 
tre pri  c mprend : Les vols France / Le Caire / France et les vols Le Caire / Louxor et Hurghada / Le Caire sur compagnie régulière, les taxes aéroportuaires (révisables), l’accueil à l’aéroport et l’assistance à bord, les transferts et les visites 

indiquées au programme en véhicule climatisé de qualité, La croisière de 7 nuits à bord d’un bateau 5 étoiles Supérieur (nl*), 3 Nuits au Caire en hôtel 4 étoiles (nl*), 4 nuits en hôtel 5* (nl).

Plongez au cœur d’une civilisation extraordinaire qui a encore de 
nombreuses découvertes  nous livrer !
Remontez le temps et l’histoire sur des sites archéologiques exception-
nels. Faites le plein d’émotions lors de la découverte de paysages re-
marquables.

34

Les tendances du voyage
CULTURE

Contrastes du Caire, 
du   d  a M  
Rouge

      EG PTE      

Jour 1 FRANCE > LE CAIRE
Envol à destination du Caire sur compagnie régulière. 
Accueil et assistance par notre représentant local à votre 
arrivée. Transfert à votre hôtel Swiss Inn Pyramyds Golf 
Resort 4* (nl) ou similaire.

Jour 2 LE CAIRE
Petit déjeuner. Temps libre puis départ pour la visite 
du site de Sakkarah et sa fameuse pyramide à degrés 
construite vers -2700 pour le pharaon Djoser par l’archi-
tecte Imhotep. Visite de la pyramide du Pharaon Téti pre-
mier renommée pour sa chambre funéraire intacte in-
cluant son sarcophage. Visite d’un des Mastaba du site de 
Sakkarah comme celui du Vizir Kagemni. Déjeuner dans 
un restaurant typique. Continuation pour la visite du 
plateau Guizèh avec ses fameuses pyramides  :  Kheops, 
la plus grande des trois, Khephren, et Mykérinos. Conti-
nuation par la découverte du Sphinx impressionnant lion 
de pierre à tête d’homme. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

n pti n : Son et lumières aux pyramides.

Jour 3 LE CAIRE
Petit déjeuner puis départ pour la visite du musée des 
civilisations qui est actuellement le trait d’union avant 
l’ouverture du prochain nouveau musée du Caire. Le Mu-
sée national de la civilisation égyptienne (NMEC) a ouvert 
ses portes à El Fustat, dans la partie ancienne du Caire. 
Vous pouvez plonger dans l’histoire d’une des plus an-
ciennes civilisations au monde, à travers les quelques 
50 000 pièces exposées provenant de différents musées 
égyptiens. Les 22 momies de rois et reines de l’Egypte an-
tique, qui constituent le joyau de ce musée, sont arrivées 
au Musée après avoir été transportées sur des chars dans 
les rues du Caire lors d’un spectacle grandiose. Déjeuner 
en ville puis découverte du fameux « Bazar » de Khan El 
Khalili, le deuxième plus grand souk d’Orient après celui 
d’Istanbul. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

n pti n  : Découverte de la citadelle de Saladin et de la 
mosquée de Mohammed Ali ou du Caire Copte.

Jour 4 LE CAIRE > LOUXOR
Petit déjeuner Transfert à l’aéroport et envol pour 
Louxor. Déjeuner au Caire ou à bord selon l’horaire du 
vol. Arrivée à Louxor. Transfert vers votre bateau de croi-
sière. Installation à bord. Dîner et nuit à bord.

Jour 5 LOUXOR > ESNA > EDFOU (50 km)
Petit déjeuner buffet. Visite du prodigieux temple de Ka-
rnak situé à 2,5 km de Louxor. Remontez le temps dans 
l’une des plus impressionnantes créations de l’Egypte an-
tique, témoignage sacré des générations de pharaons : sa 
salle hypostyle de 184 colonnes géantes et finement déco-
rées de hiéroglyphes, est à jamais célèbre depuis le tour-
nage d’une scène fameuse du film "Mort sur le Nil » ! Dé-
jeuner buffet sur le bateau. Après-midi libre consacrée à 
la navigation : le paysage paisible des berges du Nil défile 
lentement...féerique ! Au cours de l’après-midi : réunion 
d’information avec votre guide. Arrivée à Esna vers 16h 
à l’heure de la pause thé au salon-bar du navire. Selon 
le jour et l’heure exacte d’arrivée, vous pouvez admirer 
le grand marché flottant improvisé entourant les bateaux 
en attente du passage de l’écluse. Dîner à bord. Nuit de 
navigation jusqu’à Edfou.

Jour 6 EDFOU > KOM OMBO (180 km)
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite du splendide 
temple d’Horus à Edfou, ce chef d’œuvre d’équilibre et 
d’élégance architecturale est l’un des sites les mieux 
conservés de toute l’Egypte ancienne, bel exemple d’art 
ptolémaïque de la période gréco-romaine. Retour au 
bateau pour le déjeuner buffet. Après-midi libre sur le 
bateau en navigation à destination de Kom Ombo. Visite 
du temple de Kom Ombo situé à quelque 5mn à pied : iso-
lé sur un promontoire en bord de Nil, ce temple unique 
en son genre en Egypte datant de l’ère gréco-romaine, 
rassemble deux superbes sanctuaires, l’un dédié à Sobek, 
le Dieu Crocodile et le second à Horus, le Dieu Faucon. 
Dîner à bord. Nuit de navigation jusqu’à Assouan.

Jour 7 KOM OMBO > ASSOUAN (50 km)
Petit déjeuner buffet. Départ en car climatisé jusqu’aux 
Petit et Haut Barrages d’Assouan (un des plus impres-
sionnants au monde) régulant les crues du Nil et arrêts 
photos devant ces réalisations "pharaoniques" et leur pa-
norama spectaculaire sur l’immense lac Nasser. Départ 
pour le tour en felouque des îles éléphantines. Retour au 
bateau pour y déjeuner. Après-midi libre selon vos en-
vies et en toute en liberté, visitez, en calèche ou à pied, 
la paisible ville d’Assouan, porte d’entrée et capitale de la 
Nubie en Haute Egypte...pittoresque  ! En option décou-
vrez : la culture Nubienne, sa musique et son architecture 
traditionnelle, son Musée, les îles, le monastère Saint Si-

méon, le Mausolée en marbre blanc de l’Agha Khan ou dé-
couvrez l’obélisque inachevé. Dîner buffet à bord. Soirée 
libre à Assouan ou en option : spectacle son et lumières 
de Philae, ancien lieu de culte sacré dédié à la divine Isis. 
Dîner et nuit à bord.

Jour 8 ASSOUAN > ESNA
Petit déjeuner buffet. En matinée, excursion optionnelle à 
Abou Simbel, (Bus ou Avion selon votre choix) ces temples 
gigantesques creusés dans la roche et édifiés à la gloire de 
Ramsès II et sa femme Néfertari justifient à eux seuls le 
voyage en Nubie  :  découvrez les temples sans conteste 
les plus impressionnants du pays. Sauvé de la montée 
des eaux lors de l’édification du barrage d’Assouan, les 
temples d’Abou Simbel furent démontés et reconstruits 
à l’identique 110m plus haut, en 1965 ! Retour à Assouan 
par la même route. Déjeuner buffet servi à bord. Journée 
libre en pension complète pour les participants n’ayant 
pas retenu l’excursion à Abou Simbel, mais votre guide 
pourra organiser des visites complémentaires selon vos 
envies. Après-midi libre. En soirée, dîner buffet oriental 
et déguisé ! Navigation de nuit jusqu’à l’écluse d’Esna.

Jour 9 ESNA > LOUXOR
Petit déjeuner buffet. Journée entièrement consacrée à la 
navigation de retour vers Louxor : profitez-en pour vous 
détendre sur le pont supérieur du bateau et admirez le 
spectacle immuable des felouques glissant silencieu-
sement entre les joncs, les palmiers, et les maisons en 
torchis dispersés dans les champs, avec l’immense désert 
au-delà des rives du fleuve...envoûtant ! Déjeuner et dî-
ner. Nuit à bord.

Jour 10 LOUXOR
Départ pour les visites du Temple de  Médinet habu ou 
temple de Ramses III. Continuation par la visite de Deir 

Vous aimerez
• 7 nuits de croisière sur le Nil
• La découverte de l’Egypte Pharaonique et des mystères du Caire
• Les splendeurs de la Mer Rouge
• Logement en 5 étoiles

15 jours / 14 nuits
vols + croisiére

à partir de

1 543 €TTC(1)
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tre pri  c mprend (suite) : le logement en cabine/chambre double, la pension complète selon le programme, les services d’un guide local conférencier-égyptologue parlant français, les droits d’entrée dans les sites visités. Notre prix 
ne c mprend pas : Les boissons et dépenses personnelles, Le supplément Cabine et chambre individuelle 580 €, Les frais de visa pour les ressortissants français et les pourboires du personnel de bord (68 €) obligatoires, à régler sur place en 
espèces. Les pourboires aux guides et aux Chauffeurs (3   jour  personne), Les excursions optionnelles pa ables sur place : Village nubien  40   la vallée des reines  30   La vallée des Rois  40   Le Temple de Ramses III - 28   ardin 
Botani ue  Lord Kitchener - 20   Son et Lumière Philae - 45   Abou Simbel en avion - 285   Abou Simbel en bus - 100   Son et Lumière Karna  ou P ramides 45   La Caire Islami ue ou le Caire Copte 35  .

Code Résa : EGCAI RP-PP 35

DÉCOUVERTE E  FAMILLE       CIRCUIT ACCOMPAGNÉ     

el Medineh ou vallée des artisans. La tombe de Pached, 
célèbre pour la qualité de sa riche décoration. Sur le 
chemin du retour, arrêt photo aux célèbres Colosses 
de Memnon  :  2 statues jumelles géantes sculptées dans 
le gré, témoins des splendeurs passées du temple d’Amé-
nophis III. Temps libre puis en fin de journée aux lueurs 
du crépuscule, visite du temple de Louxor, notre coup de 
cœur. Dîner et soirée d’adieu et nuit à bord

n pti n : possibilité de visiter la vallée des Rois ou le mer-
veilleux temple de la reine Hatchepsout.

Jour 11 LOU OR > HURGHADA
Départ en direction de Hurghada par la route (280 km / 
4h00). Arrivée à l’hôtel Désert Rose 5* (nl) ou similaire pour 
le déjeuner et installation dans vos chambres. Après-midi 
libre en all inclusive pour profiter des joies de la plage.

Jour 12 à 13 HURGHADA
Séjour en all Inclusive.

Jour 14 HURGHADA > FRANCE
Journée libre en All Inclusive jusqu’au moment du départ. 
Transfert jusqu’à l’aéroport, assistance aux formalités. 
Envol pour la France.

Jour 15 FRANCE
Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
Au aire : l’hôtel Swiss Inn Pyramids Golf Resort 4* (nl)

ur ada : l’hôtel Désert Rose 5* (nl)

tre bateau : M/S Nile Marquis 5* Sup. (nl) ou similaire

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air France, Egypt Air, Transavia ou similaire.

QUAND PARTIR
Départs les mercredis des principales villes de france du 2 
novembre 2022 au 1er novembre 2023.
Départs garantis à partir de 2 participants.

BON À SAVOIR
Programme donné à titre indicatif, l’ordre et le sens des 
visites peuvent être modifiés sans en altérer le contenu. 
La plupart des compagnies offrent des vols de nuit à l’al-
ler comme au retour et nous adaptons les programmes en 
fonction de ses horaires.
Attention la carte d’identité est tolérée ponctuellement 
plus particulièrement pour les cartes d’identités ayant 
été réalisées avant 2013. Nous vous recommandons for-
tement d’utiliser un Passeport en cours de validité pour 
votre prochain voyage en Egypte.
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*Prix TTC par personne en chambre et cabine double au départ de Paris le 16 décembre 2022.

Plongez au cœur de civilisations extraordinaires en Egypte et en Jor-
danie. Découvrez les  erveilles de aire du il  de etra  du adi 

um et de la  er  orte. emontez le temps et l histoire sur des sites 
archéologiques exceptionnels. Faite le plein d’émotions lors de la dé-
couverte de paysages remarquables.
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Les tendances du voyage
AVENTURE | CULTURE

Combiné Egypte et 
Jordanie

      EG PTE  JORDANIE      

Jour 1 FRANCE > LE CAIRE
Envol à destination du Caire. Accueil à l’arrivée et trans-
fert et nuit à l’hôtel.

Jour 2 LE CAIRE > LOU OR
Petit déjeuner puis départ pour une journée de visite 
au Caire. Visite du Plateau de Guizèh avec ses fameuses 
pyramides. Découverte du Sphinx :  lion de pierre à tête 
d’homme. Déjeuner. Départ pour le Musée des Antiqui-
tés. Découverte du « Bazar » de Khan El Khalili, deuxième 
plus grand souk d’Orient après celui d’Istanbul. Transfert 
à l’aéroport et envol pour Louxor. Selon les horaires de 
votre vol : dîner à bord. Nuit à quai.

Jour 3 LOU OR > ESNA > EDFOU (50 km)
Petit-déjeuner buffet. Visite du temple de Karnak. Dans 
l’après-midi  :  réunion d’information avec votre guide. 
Arrivée à Esna vers 16h à l’heure de la pause thé au sa-
lon-bar du navire. Petit plus  : admirer le grand marché 
flottant improvisé entourant les bateaux en attente du 
passage de l’écluse. Dîner à bord. Nuit de navigation 
jusqu’à Edfou.

Jour 4 EDFOU > OM OMBO (180 km)
Petit-déjeuner buffet. Départ pour la visite du splendide 
temple d’Horus à Edfou. Retour au bateau pour le déjeu-
ner buffet. Après-midi libre sur le bateau à destination de 
Kom Ombo. Visite du temple de Kom Ombo. Dîner à bord. 
Nuit de navigation jusqu’à Assouan.

Jour 5 OM OMBO > ASSOUAN (50 km)
Petit-déjeuner buffet. Départ en car jusqu’aux Petit et 
Haut Barrages d’Assouan, régulant les crues du Nil. Ar-
rêts visites dans une fabrique de Papyrus. Retour au ba-
teau pour y déjeuner. Après-midi libre. En option décou-
vrez : la culture Nubienne, sa musique et son architecture 
traditionnelle, son  Musée, les îles, le monastère Saint 
Siméon, le Mausolée en marbre blanc de l’Agha Khan ou 
l’obélisque inachevé. Dîner buffet à bord. Soirée libre à 
Assouan ou en option : spectacle son et lumières de Phi-
lae. Dîner et nuit à bord.

Jour  ASSOUAN > ESNA
Petit-déjeuner buffet. En matinée, excursion optionnelle 
à Abou Simbel, (bus ou avion selon votre choix). Retour à 
Assouan. Déjeuner buffet servi à bord. Journée libre en 
pension complète, organisation des visites complémen-

taires par votre guide selon vos envies. Après-midi libre. 
En soirée, dîner buffet oriental et déguisé ! Navigation de 
nuit jusqu’à l’écluse d’Esna.

Jour  ESNA > LOU OR
Petit-déjeuner buffet. Journée entièrement consacrée 
à la navigation de retour vers Louxor. Déjeuner et dîner 
buffet à bord.

Jour  LOU OR
Petit-déjeuner au buffet. Départ pour Thèbes et visite de 
Deir el Medineh. Visite d’une fabrique d’Albâtre. Déjeu-
ner. Après midi libre à Louxor. En fin de journée, visite 
du temple de Louxor. Dîner et soirée d’adieu. Nuit à bord. 

n pti n : possibilité de visiter la Vallée des Rois, le temple 
de la reine Hatchepsout ou les couleurs incomparables du 
Temple de Ramses III.

Jour 9 LOU OR > AMMAN
Petit-déjeuner buffet. Transfert jusqu’à l’aéroport, puis 
envol pour la Jordanie Accueil à l’aéroport et transfert 
regroupé à l’hôtel. Déjeuner libre. Dîner libre. Nuit à Am-
man.

Jour 1  AMMAN > CHATEAU  DU DESERT > AMMAN 
(env. 240 km)
Après le petit déjeuner, départ pour les Châteaux du Dé-
sert. Déjeuner inclus. Visite des châteaux Qasr Al-Kha-
raneh, Qasr Amra et Qasr Al Azraq. Retour vers Amman 
pour une visite de la capitale du royaume hachémite. Dé-
couverte du Musée Archéologique, du temple d’Hercule 
et du Palais Omeyyade. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

Jour 11 AMMAN > JERASH > AJLOUN > AMMAN (env. 
190 km)
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Jerash. Le matin 
départ vers la ville antique de Jerash. Deuxième grand 
site de la Jordanie après Pétra.Déjeuner, puis continua-
tion vers Ajloun, cette ville compte une très impression-
nante Forteresse (Qalaat al Rabad), construite au XIIe 
siècle. Retour à Amman. Dîner. Nuit.

Jour 12 AMMAN > IRAQ AL AMIR > LA MER MORTE > 
AMMAN (env. 160 km)
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers l’ouest d’Amman 
vers Iraq El Amir et son château de l’époque hellénistique 

Qasr El Abed. Route vers la Mer Morte. Déjeuner en cours 
de visite et petit temps libre pour une baignade et une 
expérience inoubliable. Retour vers Amman. Dîner. Nuit.

Jour 13 AMMAN > ROUTE DES ROIS > MADABA > NEBO > 
ERA  > PETRA (env. 310 km)

Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers la Route des Rois, 
visite de Madaba : la ville des mosaïques. Visite de l’église 
Saint-Georges de  Madaba, exhumée en 1898 lors de la 
construction de l’église. Puis visite du Mt. Nébo. Conti-
nuation vers la forteresse de Kerak. Déjeuner à Kérak. 
Direction vers Petra via la route de désert. Dîner. Nuit.

Jour 14 PETRA LA ROSE > WADI RUM (env. 115 km)
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une visite entière 
de Petra. Déjeuner en cours de visite. Huitième merveille 
du monde et déclarée site de l’UNESCO. Vous traverserez 
le Siq, étroite et longue faille. Au bout du Siq, un des mo-
numents le plus majestueux de Petra. Après-midi ascen-
sion au mont El Deir ou le Monastère (facultative). Route 
pour le Wadi Rum. Vivez l’expérience d’une nuit sous les 
étoiles avec dégustation bédouine et découverte de l’hos-
pitalité locale.

Jour 15 WADI RUM > AMMAN > FRANCE (env. 320 km)
Petit déjeuner dans le camp et départ pour le safari dans 
le désert de Wadi Rum connu pour les scènes du film 
Lawrence d’Arabie. Tour en pick-up 4x4 «  local  » dans 
le désert (env. 1h30). Déjeuner dans un camp bédouin. 
Transfert vers Amman, le long du Wadi Araba. Dîner. 
Nuit. En fonction des horaires des vols choisit, transfert 
direct pour l’aéroport.

Jour 1  AMMAN > FRANCE
Petit déjeuner. Selon horaire du vol, transfert à aéroport 
et assistance aux formalités. Envol vers la France.

Vous aimerez
• 1 journée de Découverte du Caire
• 1 combiné exclusif
• 1 nuit dans le Wadi Rum
• 7 nuits de croisiére sur le Nil

1  jours / 15 nuits
Vols + croisiére + circuit

à partir de

1 93 €TTC(1)
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Notre prix comprend : les vols France  Le Caire - Amman  France sur vol réguliers, le vol intérieur Le Caire  Louxor et Louxor  Amman via Le Caire, les taxes aéroports, les transferts, 1 uit au Caire en 4*, 7 nuits en bateau 5*(nl), 7 nuits en 
ordanie en 3*, la formule pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 16 sauf le déjeuner et le dîner du jour 9, les visites et entrées mentionnées au programme, le transport en véhicule de tourisme (autocar Grand tourisme, 

minibus ou voiture selon le nombre de participants), les services d’un guide local francophone ou chauffeur-guide francophone (selon le nombre de participants) en jordanie, les services d’un guide local conférencier-ég ptologue parlant fran ais, les 
droits d’entrée dans les sites visités, le visa jordanien, l’assistance de nos représentants locaux. Notre prix ne comprend pas : les visites optionnelles, les boissons, les pourboires, les frais de visas et les repas non inclus dans le prix comprend.

Code Résa : EGCAIAMM-PP 37

DÉCOUVERTE ORIGI ALE  |  OUVEAUTÉ  |  COMBI É       CIRCUIT ACCOMPAGNÉ     

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
n pte :

Le Caire  : Hôtel Novotel Airport 4* (nl) ou similaire.
Sur le Nil  : Bateau 5* (nl)

Votre bateau de croisière est composé de 40 à 60 cabines 
donnant toutes sur l’extérieure avec une baie vitrée. En-
tièrement climatisé, chaque cabine possède également 
l’air conditionné avec réglage individuel, téléphone in-
térieur, télévision, voltage 220V. Votre salle de bains dis-
pose d’une douche. Un sèche-cheveux est à disposition à 
bord. Boutiques de souvenirs et service de blanchisserie 
à bord.

n rdanie :
Catégorie 3* (nl) (inclus dans les tarifs) :
Amman : Retaj Hotel ou Sparr Hotel
Petra : Sunset Ou Oscar Ou Seven wonders
Wadi Rum : Desert Duens Camp by Wynndham ou Magic 
Rum Camp

Catégorie 4* (nl) (avec supplément) :
Amman : Samawer by Wynndham Ou Lijam Hôtel
Petra : Petra Panorama Hotel ou Petra Palace Hôtel
Wadi Rum : Desert Dunes Camp by Wynndham ou Magic 
Rum Camp

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air France, Transavia, Egyptair, Turkish Airlines ou 
autres selon votre sélection

QUAND PARTIR
Dates au départ des principales villes de France.
Départ les vendredis du 2 septembre 2022 jus u’au 2 juin 2023.
Départs garantis à partir de 2 participants

BON À SAVOIR
Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre et le 
sens des visites peuvent être modifiés sans en altérer le 
contenu.
Attention : en fonction des horaires arrivée/ départ et de 
certains impératifs locaux, l’ordre et le sens des visites 
pourra être modifiés sans en altérer le contenu, mais 
toutes celles mentionnées au programme seront assu-
rées.
Circuit (ou croisière) non adapté et déconseillé aux per-
sonnes à mobilité réduite
Les pourboires en Jordanie : 6€/jr/pers,
Les pourboires et frais de visa en Egypte : 68 €
Le visa jordanien est inclus à condition d’obtenir les in-
formations passeport à D-21.
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EMIRATS 
ARABES 

UNIS

C’est un climat de type subtropical. 

L’hiver est doux avec des températures comprises entre 10 et 30°C et de baisses de tem-
pératures brutales la nuit. 

L’été est aride et très chaud avec des températures qui dépassent régulièrement les 40°C.

Les Climats

Vos Repères
FORMALITÉS
Le passeport doit être valable 6 mois après la date de 
retour.
Les ressortissants français sont dispensés de visa.

SANTÉ
Pas de vaccin obligatoire. Il est conseillé d’avoir ses 
vaccins à jour (Demandez conseil à votre médecin ou à 
un centre de vaccinations internationales)

MONNAIE 
Dirhams des Émirats arabes unis (1€ ≈ 4,425 AED) 

DÉCALAGE HORAIRE 
+3 h en hiver et +2 h en été.

LANGUE
L’arabe est la langue offi  cielle.

COMPAGNIES AÉRIENNES 
Emirates, Air France, Lufthansa, Etihad Airways

Bon à Savoir
Les prises, à trois broches carrées, sont les mêmes qu’en Angleterre. La plupart des hô-
tels disposent d’adaptateurs.

Les horaires sont susceptibles de changer pendant le mois sacré du Ramadan.

Les femmes qui visitent les mosquées et les églises doivent se couvrir la tête avec un 
foulard. Ne pas porter de shorts, de vêtements de plage ou de tenues sans manches : 
elles doivent être entièrement couvertes. Les hommes qui visitent la mosquée doivent 
porter des pantalons longs.

Il est légalement interdit d’être sous l’infl uence de l’alcool dans l’espace public.

Les Emirats arabes unis sont une fédération de 7 émirats, fondée en 1971 et situés sur la côte orientale de la péninsule arabique, à l’entrée 
du golf arabo-persique. Les gisements d’hydrocarbures font de ce petit pays en plein désert, le plus riche pays du monde. Pour une fois, 
l’adjectif « dépaysant » ne sera pas usurpé ! Dubaï est devenu un symbole de l’extravagance hôtelière et d’un tourisme balnéaire en plein 
essor. De quoi donner des idées en la matière aux émirats voisins, tels Abu Dhabi et, à un degré moindre, Sharjah et Ras al-Khaimah. 
Terre de contrastes, les Emirats arabes unis ne sont pas qu’un paradis pour touristes occidentaux aux goûts luxueux. La population 
a su préserver sa culture traditionnelle, héritée du temps pas si lointain où ses côtes désertiques n’abritaient que quelques tribus de 
pêcheurs bédouins.

Sharjah

Dubaï

Mascate

Abu Dhabi

Al Aïn

Doha
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*Prix TTC par personne en chambre double au départ de ice le 6 mai 2023.
tre pri  c mprend : Les vols France/Dubaï/France sur vol réguliers (escales possibles), les taxes aéroport et frais de dossier, le transfert aéroport / hôtel / aéroport (sans guide), le logement base chambre double à l’hôtel selon catégorie 

selectionnée, 3 petits déjeuners, 1 déjeuner et 1 diner selon les horaires des vols, les transports mentionnés au programme avec chauffeur anglophone, le guide francophone pour la visite de Dubaï, le billet standard pour le 124e étage de Burj Khalifa 
(sans guide), l’entrée à l’observatoire de The Vie , l’entrée au musée Al Shindagha, le dîner croisière Marina en boutre (sans guide) les taxes et services locaux, l’assistance de nos représentants locaux. tre pri  ne c mprend pas : Les assu-
rances, la taxe de séjour à régler sur place, les pourboires aux guides et chauffeurs (nous recommandons jrs pers, env. 4 chauffeur et 6 guide), les dépenses personnelles, les repas libres et les boissons, les excursions ou activités optionnelles.

Code Résa : AEDXBCAP

Partez à la découverte de l’extravagante Dubaï à petit prix avec une journée complète 
de visite incluse de la ville.
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Les tendances du voyage
CULTURE

Cap sur Dubaï

PREMIÈRE DÉCOUVERTE  |  OUVEAUTÉ  |  MAXI 22 VOYAGEURS       CIRCUIT ACCOMPAGNÉ           EMIRATS ARABES UNIS       DUBA

JOUR 1 FRANCE > DUBA
Envol à destination de Dubaï (selon plan de vol déjeuner 
et/ou dîner à bord). Arrivée à l’aéroport international de 
Dubaï. Après le passage des formalités douanières et ré-
cupération de vos bagages, accueil par votre chauffeur, 
transfert (sans guide) et installation à votre hôtel. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 JOURNÉE COMPLÈTE DE VISITE DE DUBA
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée de visite de la ville de 
Dubaï : Traditions dépaysantes & modernité. Vous pren-
drez la route de Jumeirah direction l’ile artificielle de The 
Palm. Début de la journée par la visite du nouvel obser-
vatoire The View, du haut duquel vous pourrez admirer la 
vue panoramique à 360 degrés du Palm Jumeirah. Ensuite 
vous profiterez d’un arrêt photo devant Atlantis Hôtel The 
Palm, hôtel mythique situé à l’extrémité de l’île. Suite de 
la visite avec arrêt photo face à Burj Al Arab, célèbre hôtel 
de luxe en forme de voile de bateau géante qui a souvent 
été qualifié de premier 7 étoiles au monde, puis arrêt 
photo devant la Mosquée de Jumeirah, construite dans le 
style traditionnel fatimide. Vous poursuivrez votre visite 
du Dubaï moderne en découvrant Burj Khalifa (tickets 
standards inclus), plus haut bâtiment du monde avec ses 
828 mètres. La visite de cette fameuse tour débutera au 
sein du Dubaï  Mall où vous commencerez votre ascen-
sion jusqu’au 124e étage. Ensuite, vous pourrez admirer 
l’Aquarium géant du Dubaï  Mall depuis l’extérieur. Dé-
jeuner dans un restaurant local. Après-midi consacrée à 
la visite du Vieux Dubaï. La visite commence avec le quar-
tier de Bastakiya, ses maisons traditionnelles et ses tours 
à vents. Visite du musée Al Shindagha comptant l’histoire 
des Emirats. Ensuite, vous effectuerez la traversée de la 
crique de Dubaï à bord d’un taxi aquatique traditionnel, 
Abra, afin de rejoindre les souks des épices et de l’or. Fin 
de la journée, direction sans guide vers Dubaï  Marina, 
partie de la ville construite autour d’un canal artificiel de 
plus de 3 km, le long de la côte du Golfe Persique et bordé 
par de luxueux yachts. Profitez d’un diner-croisière en 
boutre où vous savourerez un dîner-buffet aux saveurs 
orientales durant environ 2h (boissons non-alcoolisées et 
transferts partagés inclus). Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 JOURNÉE LIBRE A DUBAI
Petit déjeuner à l’hôtel. Retour à Dubaï. Dîner libre et nuit 
à l’hôtel.

n pti n : possibilité de faire un safari dans le désert avec 
un diner barbecue (sans guide, avec chauffeur anglophone). 
L’après-midi, partez en direction des dunes dorées pour un 
safari dans le désert. Après une balade en 4x4 dans les dunes, 
arrêtez-vous sur un point culminant pour admirer le cou-
cher du soleil et prendre de magnifiques photos. Plus tard, 
profitez d’un dîner barbecue dans un camp bédouin tradi-
tionnel et laissez-vous envoûter par la culture arabe grâce à 
de nombreux divertissements (89 € par personne).

JOUR 4 DUBA  > FRANCE
Selon plan de vol choisi, petit déjeuner à l’hôtel, transfert 
pour l’aéroport de Dubaï et envol pour la France OU vol 
de nuit et arrivée France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
Catégorie 3* (nl) ( nclus dans les tarifs) :
Dubaï : Hampton By Hilton Dubaï 3* (nl)

Catégorie 4* (nl) (avec supplément) :
Dubaï : Hilton Garden Inn Dubaï 4* (nl)

Catégorie 5* (nl) (avec supplément) :
Dubaï : Grand Millennium Dubaï 5* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Emirates, Turkish airlines, Lufthansa, Air France ou 
autres, selon votre sélection.

Vous aimerez
• Montée au 124ème étage de Burj Khalifa
• Dîner croisière sur un boutre traditionnel
• Visite du nouvel observatoire The View

QUAND PARTIR
Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 2 à 22 participants.

Octo re Nove re Déce re 
2 22

Janvier 
2 23

1-15-29 12-19-26 3-10 21-28

Février Mars Avril Mai
18-25 11-18 15-29 6-27

Juin Juillet Août Septe re
24 15 19 23

Octo re
14-28

Date en couleur : le meilleur prix.

4 jours / 3 nuits
Vols + circuit

à partir de

949 €TTC(1)
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*Prix TTC par personne en chambre double au départ de Paris le 21 janvier 2023.
tre pri  c mprend : Les vols France/Dubaï/France sur vol réguliers, les taxes aéroport , le transfert aéroport / hôtel / aéroport (sans guide), le logement base chambre double à l’hôtel selon catégorie selectionnée, 4 petits déjeuners, 2 déjeuners 

et 2 dîners selon les horaires des vols, les transports mentionnés au programme avec chauffeur anglophone, le guide francophone pour la visite de Dubaï et d’Abu Dhabi, le billet standard pour le 124e étage de Burj Khalifa (sans guide), l’entrée à 
l’observatoire de The Vie , l’entrée au musée Al Shindagha, le diner croisière Marina en boutre (sans guide), l’entrée au Louvre, à asr atan et à la mos uée, les taxes et services locaux, l’assistance de nos représentants locaux.

tre pri  ne c mprend pas : Les assurances, la taxe de séjour, les pourboires aux guides et chauffeurs (nous recommandons /jrs/pers, env. $4/chauffeur et $6/guide), les dépenses personnelles, les repas libres et les boissons.

Code Résa : AEDXBAUH

Découvrez 2 des principaux Emirats : Dubai et Abu Dhabi. Du Louvre au 124éme étage 
de la plus haute tour du monde vous découvrirez un monde différent !
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Les tendances du voyage
CULTURE

     CIRCUIT ACCOMPAGNÉ       PREMIÈRE DÉCOUVERTE  |  OUVEAUTÉ  |  MAXI 22 VOYAGEURS  DUBA  - ABU D ABI       EMIRATS ARABES UNIS      

JOUR 1 FRANCE > DUBA
Envol à destination de Dubaï. Arrivée à l’aéroport, accueil 
par votre chauffeur, transfert (sans guide) et installation à 
votre hôtel. Dîner libre.Nuit.

JOUR 2 JOURNÉE COMPLÈTE DE VISITE DE DUBA
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée de visite de la ville de Du-
baï. Vous prendrez la route de Jumeirah direction l’ile ar-
tificielle de The Palm. Début de la journée par la visite du 
nouvel observatoire The View, du haut duquel vous pourrez 
admirer la vue panoramique à 360 degrés du Palm Jumei-
rah. Ensuite vous profiterez d’un arrêt photo devant Atlan-
tis Hôtel The Palm, hôtel mythique situé à l’extrémité de 
l’île. Suite de la visite avec arrêt photo face à Burj Al Arab, 
célèbre hôtel de luxe en forme de voile de bateau géante, 
puis arrêt photo devant la  Mosquée de Jumeirah. Vous 
poursuivrez votre visite du Dubaï moderne en découvrant 
Burj Khalifa (tickets standards inclus), plus haut bâtiment 
du monde avec ses 828 mètres. La visite de cette fameuse 
tour débutera au sein du Dubaï Mall où vous commencerez 
votre ascension jusqu’au 124e étage. Ensuite, vous pourrez 
admirer l’Aquarium géant du Dubaï Mall depuis l’extérieur. 
Déjeuner. Visite du Vieux Dubaï avec le quartier de Basta-
kiya, ses maisons traditionnelles et ses tours à vents. Visite 
du musée Al Shindagha comptant l’histoire des Emirats. 
Ensuite, vous effectuerez la traversée de la crique de Du-
baï à bord d’un taxi aquatique traditionnel, Abra, afin de 
rejoindre les souks des épices et de l’or. Fin de la journée, 
direction sans guide vers Dubaï Marina. Profitez d’un dî-
ner-croisière en boutre où vous savourerez un dîner-buffet 
aux saveurs orientales durant environ 2h (boissons non-al-
coolisées et transferts partagés inclus). Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 MATINÉE LIBRE À DUBAI > SAFARI DÉSERT
Petit déjeuner à l’hôtel.  Matinée et déjeuner libres. 
L’après-midi, partez en direction des dunes dorées pour 
un safari dans le désert. Après une balade en 4x4 dans les 
dunes, arrêtez-vous sur un point culminant pour admirer 
le coucher du soleil et prendre de magnifiques photos. 
Plus tard, profitez d’un dîner barbecue dans un camp bé-
douin traditionnel et laissez-vous envoûter par la culture 
arabe grâce à de nombreux divertissements (sans guide, 
avec chauffeur anglophone). Retour à l’hôtel. Nuit.

JOUR 4 DUBA  > ABU DHABI > DUBA  (env. 250 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Abu Dhabi (capitale 
de l’Emirat du même nom et des Emirats) pour une jour-
née de découverte. Visite de la Mosquée de Sheikh Zayed, 
la plus grande des Emirats. Elle comporte 82 dômes, plus 
de 1 000 colonnes, des lustres dorés à l’or 24 carats et le 
plus grand tapis fait main au monde. Visite du Qasr Al 
Hosn (XVIIIe siècle), l’un des emblèmes historiques d’Abu 
Dhabi. C’est l’opportunité de connaitre l’histoire, le pa-
trimoine et les traditions d’Abu Dhabi. Déjeuner dans un 
restaurant local. Vous longerez la Corniche et vous pas-
serez devant l’Emirates Palace, l’un des hôtels les plus 
luxueux du monde. Arrêt à l’île de Saadiyat pour visiter 
le Louvre. (Visite libre d’une heure et demie +\-. Le ticket 
donne accès à toutes les galeries et expositions). Retour à 
Dubaï. Dîner libre. Selon plan de vol choisi, transfert dans 
la soirée à l’aéroport et envol pour la France OU nuit à 
l’hôtel.

JOUR 5 FRANCE
Selon plan de vol choisi, petit déjeuner à l’hôtel, transfert 
pour l’aéroport de Dubaï et envol pour la France OU vol 
de nuit et arrivée France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
Catégorie 3* (nl) ( nclus dans les tarifs) :
Duba  : Hampton By Hilton Dubaï 3* (nl)

Catégorie 4* (nl) (avec supplément) :
Duba  : Hilton Garden Inn Dubaï 4* (nl)

Catégorie 5* (nl) (avec supplément) :
Duba  : Grand Millennium Dubaï 5* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Emirates, Turkish airlines, Lufthansa, Air France ou 
autres, selon votre sélection.

Vous aimerez
• Visite d’Abu Dhabi avec accès à la mos uée 

et au Louvre
• Montée au 124ème étage de Burj Khalifa
• Safari dans le désert avec dîner barbecue

QUAND PARTIR
Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 2 à 22 participants.

Octo re Nove re Déce re 
2 22

Janvier 
2 23

1-15-29 12-19-26 3-10 21-28

Février Mars Avril Mai
18-25 11-18 15-29 6-27

Juin Juillet Août Septe re
24 15 19 23

Octo re
14-28

Date en couleur : le meilleur prix.

Découverte de Dubaï & Abu Dhabi

5 jours / 4 nuits
Vols + Circuits

à partir de

1 295 €TTC(1)
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*Prix TTC par personne en chambre double au départ de Genéve le 14 janvier 2023.

Partez à la découverte d’un Dubai méconnu. Un repas chez l’habitant, 
une rencontre avec des membres d’une association de préservation des 
poissons ou encore un hôtel de charme dans le cœur historique de la 
ville vous eront vivre Dubai autrement : de l intérieur.
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Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | RENCONTRES | CULTURE

Magie des Emirats
      EMIRATS ARABES UNIS      

JOUR 1 FRANCE > DUBA
Envol à destination de Dubaï (selon plan de vol déjeuner 
et/ou dîner à bord). Accueil aéroport et transfert. Nuit à 
l’hôtel.

JOUR 2 RAS AL HAIMAH
Petit déjeuner. La journée commence par la visite du 
marché de poissons à Ras Al Khaimah, et la rencontre 
avec un membre de l’association des pêcheurs de la ville 
qui vous expliquera la grande diversité de poissons dis-
ponibles aux Émirats, ainsi sur le soutien du gouverne-
ment aux pêcheurs locaux. La matinée se poursuit par la 
visite du fort Al Dhaya. Puis un déjeuner chez l’habitant 
vous attendra : vous serez reçu dans une famille émira-
tie avec qui vous partagerez un déjeuner traditionnel et 
pourrez échanger sur leurs coutumes, traditions et quo-
tidien. Dans l’après-midi, direction le désert, pour la vi-
site d’une authentique ferme de dromadaires. Guidé par 
un employé de la ferme, vous en apprendrez plus sur cet 
animal iconique de la culture émiratie que vous pourrez 
observer de près. Retour à Dubaï. Dîner. Nuit.

JOUR 3 DUBA
Petit déjeuner à l’hôtel. La journée débute par une balade 
sur Dubaï Creek (bras de mer qui traverse la ville) à bord 
d’un "Abra", le bateau-taxi local qui vous permettra d’at-
teindre le souk des épices et de l’or où vous aurez l’occa-
sion de découvrir les nombreux étals, de marchander et 
de rencontrer les vendeurs locaux. Retour en Abra pour 
une promenade au travers des rues labyrinthiques du 
quartier historique de Bastakiya notamment connu pour 
ses impressionnantes tours à vents (barjeel). Symboles de 
l’architecture locale, les tours à vent, généralement car-
rées, étaient cruciales pour la ventilation naturelle pen-
dant les mois chauds d’été. La journée se poursuit avec 
la visite des musées de la ville  :  le musée des Parfums, 
le musée Archéologique Saruq Al-Hadid et le musée de 
Shindagha. Le midi, le déjeuner est prévu à la fondation 
du prince de Dubaï SMCCU et sera partagé avec un émi-
rati qui échangera avec vous sur son quotidien et sur 
les valeurs et coutumes de son pays. Ensuite, vous ren-
contrerez un calligraphe dans son atelier : vous pourrez 
découvrir l’art codifié de la calligraphie et vous entraîner 
auprès d’un grand maître. Le soir, dîner chez une famille 
locale  : Asma, francophone, vous recevra pour partager 
ensemble un repas traditionnel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 ABOU DHABI
Petit déjeuner à l’hôtel. Ce voyage à Abou Dhabi vous mè-
nera d’abord au palais présidentiel : par son architecture, 
Qasr Al Watan est un hommage raffiné au patrimoine et 
aux arts arabes. Vous continuerez votre visite avec les im-
pressionnantes Etihad Towers. Ensuite vous pourrez vi-
siter la magnifique mosquée Cheikh Zayed, la plus grande 
des Émirats Arabes Unis. Après un déjeuner dans un res-
taurant local de la ville, vous profiterez d’une visite du 
musée du Louvre Abou Dhabi, véritable merveille archi-
tecturale inaugurée en 2017. Retour à Dubaï. Dîner. Nuit.

JOUR 5 DUBA
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée Libre. Dîner libre. Nuit.

JOUR 6 DUBA
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis direction le centre-ville pour 
la visite du Souk Al Bahar, un centre commercial de style 
arabesque, où vous pourrez monter à l’observatoire de 
Burj Khalifa, dont la vue imprenable à 360 degrés sur la 
ville vous coupera le souffle. Après un déjeuner dans un 
restaurant local, vous découvrirez le nouveau quartier en 
vogue de Dubaï «  LA  MER  ». La visite des lieux emblé-
matiques de la ville se poursuit avec la découverte de la 
magnifique mosquée de Jumeirah et l’exubérant hôtel de 
luxe, Burj Al Arab. Vous vous baladerez ensuite sur l’ini-
mitable « Palm Jumeirah », la plus grande île artificielle 
du monde, et pourrez faire un arrêt photo en face du 
monumental hôtel Atlantis. Vous quitterez Palm Jumei-
rah à bord du monorail d’où vous profiterez d’une vue 
magnifique sur l’île et les toits de Dubaï. Dîner dans un 
restaurant Local avec une vue sur l’Atlantis. Nuit. Selon 
horaire de votre vol : Transfert à l’aéroport et envol pour 
la France OU Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 DUBA  > FRANCE
Selon horaire de votre vol : Nuit en vol OU Petit déjeuner 
à l’hôtel, transfert à l’aéroport. Envol à destination de la 
France. Arrivée en France.

Vous aimerez
• Cours de calligraphie
• Balade en bateau-Taxi sur Dubaï Creek
• Repas partagés avec des locaux
• Visite d’une ferme de dromadaires
• Balade sur Palm umeirah, l’île arti cielle la plus grande au monde
• Visite du Louvre Abu Dhabi

7 jours / 6 nuits
Vols + circuit

à partir de

2 99 €TTC(1)
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Notre prix comprend : les vols , les taxes aéroport et frais de dossier, le transfert aéroport  h tel  aéroport (sans guide  chauffeur anglophone), le logement base chambre double en 4*nl, la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit 
déjeuner du jour 8 sauf déjeuner et diner du jour 5, le transport en véhicule de tourisme (autocar Grand tourisme, minibus ou voiture selon le nombre de participants), les services d’un guide local francophone ou chauffeur-guide francophone pour les 
visites, les visites et entrées mentionnées au programme, les taxes et services locaux, l’assistance de nos représentants locaux. Notre prix ne comprend pas : Les assurances, la taxe de séjour à régler sur place, auprès des h tels (10AED chb
nt en h tel 3*  15 AED chb nt en h tel 4*), les pourboires aux guides et chauffeurs (nous recommandons jrs pers, env. 4 chauffeur et 6 guide), les dépenses personnelles, les repas libres et les boissons, les excursions ou activités optionnelles.

Code Résa : AEDXBMAG 43

DÉCOUVERTE ORIGI ALE  |  OUVEAUTÉ  |  MAXI 12 VOYAGEURS       CIRCUIT ACCOMPAGNÉ     

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
Dubai : Al Seef Heritage Hotel Dubai 4*

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Emirates, Air France, Lufhtansa, Turkish Airlines ou 
autres selon votre sélection.

QUAND PARTIR
Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 12 participants.

Nove re Déce re 
2022

Janvier 
2023

Février

19 3 14 04

Mars Avril Mai Juin
04-25 22 06-27 24

Juillet Août Septe re Octo re
15 19 23 14-28

Nove re Déce re
25 2

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR
Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des 
visites peut être modifié sans en altérer le contenu. Les 
arrêts photos et visites panoramiques sont effectués en 
fonctions de la circulation et d’autres éventuels impéra-
tifs locaux.
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*Prix TTC par personne en chambre double au départ de Bruxelles le 7 janvier 2023.

De l’extravagance de Dubaï et Abu Dhabi, en passant par l’authenti-
cité de Al A n et des ords de  usandam du ultanat d man  lais-
sez vous envo ter par les plendeurs du  o en rient dans ce pro-
gramme mêlant visites libres et guidées.

44

Les tendances du voyage
AVENTURE | CULTURE | PETIT GROUPE

Splendeurs des 
Emirats
Dubaï - Abu Dhabi - Al Ain - Sharjah 
- Musandam (Oman)

      EMIRATS ARABES UNIS      

JOUR 1 FRANCE > DUBA
Envol à destination de Dubaï (selon plan de vol déjeuner 
et/ou dîner à bord). Accueil aéroport et transfert. Nuit à 
l’hôtel.

JOUR 2 DUBA
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée consa-
crée à la découverte de la ville de Dubaï. Vous commen-
cerez votre journée par le quartier de Down Town  :  le 
Dubaï Mall, le plus grand centre commercial au monde. 
Vous ferez l’expérience d’emprunter les ascenseurs les 
plus rapides du monde qui vous mènerons au 124/125ème 
étage de la plus haute tour du monde  :  la Burj Khalifa. 
Ensuite départ pour le Creek de Dubaï, bras de mer à 
l’intérieur de la terre ferme. Puis balade à pied à Bastakia, 
vieux quartier de riches commerçants ; avec ses maisons 
coiffées de leurs tours des vents. Traversée du Creek en 
bateaux taxis, barques traditionnelles appelées “Abras”, 
balade dans le souk des épices et de l’or. Déjeuner. Arrêt 
devant le Burj Al Arab en forme de voile (vue extérieure), 
et devant la mosquée de Jumeirah (vue extérieure), pour-
suite vers la fameuse île artificielle en forme de palmier, 
Palm Jumeirah, arrêt photos devant l’hôtel The Atlantis. 
Retour Hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 DUBA  > ABU DHABI (env. 160 km)
Après le petit déjeuner à l’hôtel, continuation pour la 
découverte d’Abu Dhabi. Visite du Zayed Centre dans le 
district d’Al Bateen, ce musée, logé dans un village pa-
trimonial Emirati rempli de chameaux, rend hommage 
incroyable à l’homme qui a formé la nation. Une galerie 
de photos de Sheikh Zayed et de nombreux reportages 
et dignitaires régionaux et internationaux qui se rendent 
dans les murs du musée, qui est également rempli de 
souvenirs personnels tels que ses fusils de chasse préfé-
rés. Visite de Qasr Al Hosn. Déjeuner. Puis un arrêt pho-
tos devant l’Emirates Palace Hôtel et les Eithad Towers. 
Puis balade à pied à travers l’Héritage Village qui abrite 
un petit musée et dépeint les activités quotidiennes tra-
ditionnelles de la communauté arabe. Visite de la mos-
quée de Sheikh Zayed, la troisième plus grande mosquée 
du monde et la plus grande des Émirats Arabes Unis. Dî-
ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 ABU DHABI > AL AIN (env. 160 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite du musée 

du Louvre d’Abu Dhabi (visite libre). Ce musée n’est en 
rien une copie du Louvre Paris. Les collections sont pré-
sentées sous un somptueux bâtiment conçu par l’archi-
tecte français Jean Nouvel et l’approche muséographique 
unique permet aux visiteurs d’explorer les connexions 
entre des civilisations ou des cultures apparemment 
éloignées dans le temps et l’espace. Suivant un parcours 
à la fois chronologique et thématique, le visiteur tra-
verse différentes époques et civilisations. Départ vers la 
ville d’Al Ain, une oasis d’une grande richesse historique 
et culturelle, également renommés pour ses jardins et 
l’abondance de leurs palmiers et bougainvilliers. Déjeu-
ner. Balade dans la palmeraie d’Al Ain, visite du Museum 
du fort Al Jahili, l’ancien palais du sheikh Zayed Bin sultan 
Al Nahyan, 1er souverain et fondateur des Émirats Arabes 
Unis et visite des palais Al Ain et Qasr Al Mwaji. Vous ter-
minerez la journée par la visite du marché aux chameaux. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 AL AIN > SHARJAH > DUBAI (env. 155 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ le matin vers Sharjah, la 
ville jumelée de Dubaï, connue pour privilégier la culture 
Sharjah et son quartier des arts avec ses maisons an-
ciennes et ses nombreux bâtiments historiques compte 
plusieurs musées : passage par la mosquée du roi Fayçal 
puis vous visiterez le musée de la Civilisation islamique 
et du patrimoine de Sharjah. La magie est également il-
lustrée pendant votre balade par le souk Al Markazi (souk 
bleu). Déjeuner. Départ en 4x4 pour le Desert Safari. 
A bord de votre véhicule tout terrain (6 personne /4x4), 
votre chauffeur bédouin anglophone, vous fera vivre l’ex-
périence unique de « Dune bashing » et vous montrera 
toute son expérience lors de la traversée d’un grand dé-
sert de dunes de sable doré. Après un arrêt photo de la 
plus haute dune au coucher du soleil, vous rejoindrez le 
campement bédouin pour votre dîner au cours duquel 
vous assisterez à un spectacle de danse du ventre et de 
danse tanoura. Retour à Dubai. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 DUBA  > CROISIÈRE PENINSULE DU MUSANDAM 
> DUBA  (env. 120 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Dibba 
(sans guide), dans l’émirat de Fujaïrah, pour une jour-
née exceptionnelle en croisière sur un boutre arabe 
traditionnel à la découverte de Musandam (Visa omanais 
non nécessaire). La péninsule de Musandam est la par-

tie la plus septentrionale d’Oman. Elle possède l’une des 
côtes les plus sauvages, isolées et belles au monde. Les 
montagnes Hajar surplombent la mer, créant un paysage 
spectaculaire ressemblant à des fjords. Les baies abri-
tées offrent également un environnement sécurisant aux 
plongeurs. La vie marine du golfe d’Oman est riche par sa 
diversité de poissons, de coraux, de tortues et d’inverté-
brés. Un voyage en boutre dans les fjords de Musandam 
offre un aperçu de ce paysage fantastique, et garantit une 
ambiance d’une grande quiétude et sérénité. Les dau-
phins seront peut-être au rendez-vous ! Déjeuner à bord. 
Jouissez d’un vrai safari en mer avec, au programme, 
plongée et baignade (prévoir le maillot de bain). Retour 
à l’hôtel. Dîner.

JOUR 7 DUBA
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et déjeuner libres. Vous 
pouvez profiter de cette journée pour visiter Dubaï et ses 
centres commerciaux ou aller à la plage. Déjeuner libre. 
En début de soirée, transfert (sans guide) au Creek de 
Dubaï pour le "dîner d’adieu" sur un bateau boutre appelé 
“dhow”, bateau arabe traditionnel, vue panoramique. Im-
prenable sur le front de mer, la vieille ville de Dubaï et les 
gratte-ciels défiant toute gravitée ! Retour à l’hôtel. Nuit. 
Selon horaire de votre vol : Transfert à l’aéroport et envol 
pour la France OU Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 DUBA  > FRANCE
Selon horaire de votre vol : Nuit en vol OU Petit déjeuner 
à l’hôtel, transfert à l’aéroport. Envol à destination de la 
France. Arrivée en France.

Vous aimerez
• Découverte de 4 Emirats
• Montée dans la plus haute tour du monde (Burj Khalifa)
• Visite du Louvre Abou Dhabi
• Croisière dans les fjords de Musandam

8 jours / 7 nuits
Vols + Circuit

à partir de

1 29 €TTC(1)
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Notre prix comprend : Vols, taxes aéroports, transferts (sans guide),7nuits base chambre double 3*,7 pdj, 5 déjeuners et 6 dîners), transport en véhicule de tourisme selon le nombre de participants), guide local francophone ou chauffeur-guide 
francophone (du jour 2 au jour 5), visites et entrées mentionnées au programme, billet standard pour le 124è étage de Burj Khalifa (sans guide),musée du Louvre Abu Dhabi (sans guide), safari en 4X4 dans le désert (sans guide), croisière Dibba avec 
déjeuner (sans guide), croisière dîner à Dubaï (sans guide),taxes et services locaux, assistance de nos représentants locaux. Notre prix ne comprend pas : Assurances, Taxe de séjour à régler sur place, pourboires aux guides et chauffeurs, les 
dépenses personnelles, les repas libres et les boissons, les excursions ou activités optionnelles.

Code Résa : AEDXBSPL 45

PREMIÈRE DÉCOUVERTE  |  MAXI 18 VOYAGEURS       CIRCUIT ACCOMPAGNÉ     

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
Catégorie 3* (nl) (inclus dans les tarifs) :
Dubai : Hampton Hotel
Abu Dhabi : Kingsgate
Al Ain : City Seasons

Catégorie 4* (nl) (avec supplément) :
Dubai : Hilton Garden Inn
Abu Dhabi : Holiday Inn
Al Ain : City Seasons

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Emirates, Air France, Lufthansa, Qatar ou similaire selon 
votre sélection

QUAND PARTIR
Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 2 à 18 participants.

Janvier Février Mars Avril
7-21 11-25 11-25 1-15

Mai Juin Juillet Août
6-20 10 15 19

Septe re Octo re Nove re
9-23 14-28 4-25

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR
Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des 
visites peut être modifié sans en altérer le contenu. Les 
arrêts photos et visites panoramiques sont effectués en 
fonctions de la circulation et d’autres éventuels impéra-
tifs locaux
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JORDANIE

Les deux meilleures périodes pour partir en Jordanie sont le printemps et l’automne, car 
les températures sont agréables. 

Entre novembre et mars, les précipitations sont plus nombreuses. 
En hiver, il fait parfois très froid et il peut même neiger. 
En été, les températures montent régulièrement à plus de 40 degrés.

Les Climats

Vos Repères
FORMALITÉS
Le passeport doit être valable 6 mois après la date de 
retour.
Visa obligatoire : Votre visa sera à établir auprès des 
ambassades ou consulaires jordaniens ou sur place, 
à l’arrivée (compter 40 dinars, environ 47 € par per-
sonne) Gratuit si nous recevons les informations du 
passeport à la réservation.

SANTÉ
Pas de vaccin obligatoire mais il est conseillé d’avoir 
ses vaccins à jour (Demandez conseil à votre médecin 

ou à un centre de vaccinations internationales)

MONNAIE 
Le dinar Jordanien (1€ ≈ 0,85 JOD)  

DÉCALAGE HORAIRE 
Il y a toute l’année une heure de décalage avec la 

France.

LANGUE
L’anglais est la langue offi  cielle et il existe de nombreuses 

langues usuelles. 

COMPAGNIES AÉRIENNES 
Royal Jordanian, Transavia, Turkish Airlines

Bon à Savoir
Électricité : La tension est de 220 V. En revanche, certaines prises nécessitent parfois 
un adaptateur.

Les horaires sont susceptibles de changer pendant le mois sacré du Ramadan.

En cas de nuit dans le désert, n’hésitez pas à emporter une lampe frontale et un cheche.

Dans ce petit pays, aussi grand que la Hongrie, nature et culture rivalisent de beauté en permanence. Imaginez, vous êtes ici dans un 
des berceaux de l’humanité et l’histoire de cette terre remonte à plus de 9 millénaires. Vous parcourez un livre d’histoire en grandeur 
nature. Il suffi  t de partir en Jordanie pour le comprendre : des bords de l’énigmatique mer Morte à la vallée du Jourdain en passant par la 
superbe cité de Pétra, rendue célèbre par Indiana Jones. Des résonances bibliques se mêlent à plaisir aux vestiges gréco-romains… Côté 
nature, vous serez aussi subjugué par les beautés de la Jordanie : en tête de liste, le désert de Wadi Rum, nommé « vallée de la lune », est 
une harmonie de couleurs où roches, sable, granit et grès s’entremêlent pour le plus beau des tableaux.

Wadi Rum

Amman

Jerash

Pétra

Kerak

Madaba
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JORDANIE

Brochure_Moyen-Orient_2023.indb   47 20/07/2022   12:23:56



*Prix TTC par personne en chambre double au départ de Bruxelles le 17 Janvier 2023.

Un circuit conçu pour les voyageurs ne disposant pas d’une semaine 
complète pour découvrir les principaux sites de la Jordanie, comme le 
somptueux site de Petra, classé au patrimoine mondial par l’UNESCO, 
ou encore le magni ue désert du adi um.

48

Les tendances du voyage
AVENTURE | CULTURE | RENCONTRES

Jordanie Express
Amman, Petra, Wadi Rum

      JORDANIE      

Jour 1 FRANCE > AMMAN
Envol à destination de Amman. Accueil à l’aéroport 
Queen Alia international. Transfert regroupé à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

Jour 2 AMMAN > ROUTE DES ROIS > MADABA > NEBO > 
KERAK > PÉTRA (310 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers la Route des Rois. 
Visite de  Madaba  :  la ville des mosaïques, tant dans les 
églises que dans les maisons, leur haute technicité, leur 
valeur artistique, prouvent que cet évêché byzantin qui 
comptait 14 églises a abrité une extraordinaire école de 
mosaïstes. Leur art atteignit son apogée aux Ve et VIe 
siècles. Vous visiterez l’église Saint-Georges de  Ma-
daba, la "carte de la Palestine" exhumée en 1898 lors de 
la construction de l’église. Cette mosaïque du milieu 
du VIe siècle, à peine altérée, retrace la géographie du 
Proche-Orient byzantin. Elle mesurait initialement 25 
m sur 5 m et était formée de deux millions de tesselles. 
Puis vous visiterez le  Mt. Nébo, à 10 km au nord-ouest 
de Madaba. Site présumé de la tombe de Moïse, le mont 
Nébo culmine à 840 m d’altitude. Il est devenu un lieu de 
pèlerinage universel à partir du début de l’ère chrétienne. 
Continuation vers la forteresse de Kerak : le Wadi Kérak, 
vallée en contrebas de la cité, fut l’une des grandes voies 
de pénétration en Palestine. C’est dans les années 1115 que 
Baudouin Ier fonda la seigneurie de Montréal. Foulque le 
Jeune d’Anjou, baron de France et troisième souverain 
franc du royaume de Jérusalem (1131-1144), confia ce fief à 
son échanson Payen le Bouteiller, qui édifia la forteresse 
de Kérak en 1142 et en fit sa résidence. En 1176, Renaud de 
Châtillon, ex-seigneur d’Antioche, la reçut à la suite de 
son second mariage. Il fallut le désastre croisé de Hat-
tin (1187), au terme duquel Jérusalem fut conquise par les 
musulmans et Renaud exécuté, pour que Kérak tombe, 
en 1189. Mais Saladin dut assiéger encore plus d’un an la 
forteresse défendue par la veuve de Renaud avant qu’elle 
ne rende définitivement les armes. Déjeuner à Kérak. 
Continuation vers Petra via la route de désert. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 3 PÉTRA LA ROSE > WADI RUM (115 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée de vi-
site entière de Petra.La ville rose “Pétra’’, « la pierre » en 
grec, découle du toponyme araméen « RQM » prononcer 
«  Rekem  » ou «  Rakmou  », qui signifie «  bicolore  ». La 

géologie est en effet à l’origine de la ville rouge, entière-
ment taillée dans un grès tendre. L’homme, présent ici 
depuis une dizaine de milliers d’années, a achevé de don-
ner son aspect au site entre le IIIe siècle av. J.-C. et le IIe 
siècle apr. J.-C. : au total, ce sont près de 800 monuments, 
surtout des tombeaux, qui parsèment Pétra sur 100 km2. 
Huitième merveille du monde et déclarée site de l’héri-
tage mondial par l’UNESCO, c’est le site le plus célèbre de 
la Jordanie et même du Moyen Orient. Vous traverserez 
le Siq, étroite et longue faille due à un tremblement de 
terre préhistorique. Au bout du Siq, apparaît soudain, le 
monument le plus majestueux de Petra, « Al Khazneh » 
ou le « Trésor » au décor gréco-romain. Quel spectacle 
éblouissant de beauté... Au-delà du trésor, il y a des cen-
taines de bâtiments sculptés, des temples, des tombeaux 
royaux, des maisons, des chambres funéraires, des salles 
de fêtes, des bains, des escaliers monumentaux, des 
portes en forme d’arche, des rues pavées et surtout le 
théâtre romain de 3000 sièges environ. Vous traverserez 
Le Cardo Romain et vous visiterez le Qasr El Bint, le seul 
temple encore debout et dans un bon état de conserva-
tion. Déjeuner au restaurant du site. Dans l’après-midi, 
ascension au mont El Deir ou le Monastère (facultative). 
À seulement 2 heures de route au sud de Petra, une ex-
périence unique dans l’endroit le plus magnifique du 
monde, le Wadi Rum est l’un des plus beaux déserts du 
monde, rempli de magnifiques montagnes de grès rose, 
de canyons et de dunes. Vous passerez la nuit à Wadi Rum 
où vous vivrez une expérience unique ! Vous pourrez dor-
mir sous les étoiles et déguster la nourriture locale, reflé-
tant la vraie générosité et hospitalité bédouine.

Jour 4 WADI RUM > AMMAN
Petit déjeuner dans le camp. Vous partirez pour un sa-
fari dans le désert de Wadi Rum. Si Pétra est le résultat 
du travail de l’homme conjugué à celui de la nature ; les 
falaises, les pics et les vallées du Wadi Rum ne doivent 
qu’à eux-mêmes leur «  sereine beauté » et leur « écra-
sante grandeur  », selon les mots de T. E. Lawrence. Le 
Wadi Rum «  vaste, résonnant d’échos et marqué par la 
présence du divin » est tel que « [seuls] les paysages, dans 
les rêves d’enfant, ont cette grandeur et ce silence ». Ce 
site désolé fut en effet l’un des hauts lieux de la Grande 
Révolte arabe, magnifié par le réalisateur David Lean 
dans l’une des scènes les plus impressionnantes de son 
Lawrence d’Arabie. Tour en pick-up 4x4 « local » dans le 

désert pour environ une heure et demie. Déjeuner dans 
un camp bédouin. Transfert vers Amman, le long du Wadi 
Araba. Dîner et nuit à l’hôtel. En fonction des horaires 
des vols sélectionnées, le transfert pourra se faire direc-
tement pour l’aéroport.

Jour 5 AMMAN > FRANCE
Petit déjeuner selon les horaires. Selon horaire du vol, 
transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités de 
départ. Envol à destination de la France.

Vous aimerez
• Une nuit dans le Wadi Rum
• Visite des principaux sites de Jordanie
• L’excursion en 4x4 dans le désert

5 jours / 4 nuits
Vols + circuit

à partir de

939 €TTC(1)
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Notre prix comprend  : les vols, les taxes aéroport et frais de dossier, le transfert aéroport  h tel  aéroport, le logement base chambre double en h tels 3* nl (possibilité 4*nl et 5*nl avec supplément), la pension complète du diner du jour 1 au 
dîner du jour 4, (soit 4 pdj, 3 déjeuners et 4 dîners), le transport en véhicule de tourisme, les services d’un guide local francophone ou chauffeur-guide francophone, les visites et entrées mentionnées au programme, une bouteille d’eau offerte dans 
le bus durant les visites, le visa jordanien (si infos passeport communi uées avant D-21), les taxes et services locaux, l’assistance de nos représentants locaux. Notre prix ne comprend pas : l’assurance Multiris ue, les pourboires obligatoires 
au guide et chauffeur (env. 4 jrs pers guide et 2 jrs pers chauffeur), le visa jordanien (si infos passeport non communi uées avant D-21), les dépenses personnelles, les repas libres et les boissons, les excursions ou activités optionnelles.

Code Résa : OAMMEXP 49

PREMIÈRE DÉCOUVERTE  |  OUVEAUTÉ       CIRCUIT ACCOMPAGNÉ     

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
Catégorie 3* (nl) (inclus dans les tarifs) :
Amman : Retaj Hotel ou Sparr Hotel

etra : Sun Set ou Oscar Or Seven Wonders ou Al Anbat
adi um : Desert Dunes Camp by Wynndham ou Magic 

Rum Camp

Catégorie 4* (nl) (avec supplément) :
Amman : Samawer by Wynndham ou LijamHotel

etra : Petra Panorama Hotel ou Petra Palace Hotel
adi um : Desert Dunes Camp by Wynndham ou Magic 

Rum Camp

Catégorie 5* (nl) (avec supplément) :
Amman : Movenpick Amman ou Crowne Plaza ou Land-
mark Hotel

etra : Movennpick Nabatean Castle ou Old Village.
adi um : Desert Dunes Camp by Wynndham ou Magic 

Rum Camp

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Transavia, Royal Jordanian, Turkish Airlines ou similaire 
selon votre sélection

QUAND PARTIR
Départs garantis avec un minimum de 2 participants - Maximum 
48.

Janv Févr Mar Avr
17-24-31 7-14-21-28 7-14-21-28 4-11-18-25

Mai Juin Juil Août
2-9-16-
23-30

6-13-20-27 18-25 8-15-22-29

Sept Oct Nov Déc
5-12-19-26 3-10-17-

24-31
7-14-21-28 5-12-19

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR
Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des 
visites peut être modifié sans en altérer le contenu. Les 
participants à ce circuit peuvent être regroupés lors de 
visites ou étapes avec ceux de nos autres programmes. 
Le nombre de participants peut donc varier au cours du 
voyage selon les jours.
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*Prix TTC par personne en chambre double au départ de Paris le 31 Janvier 2023.

Ce circuit vous permettra de découvrir la majorité des trésors dont 
recèle la Jordanie à petit prix.
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Les tendances du voyage
AVENTURE | CULTURE

Cap sur la Jordanie
Amman > Châteaux du désert > Jerash > Iraq 

 m   M  M   u  d s s  a  
ad  um

      JORDANIE      

Jour 1 FRANCE > AMMAN
Envol à destination de Amman. Accueil à l’aéroport 
Queen Alia international. Transfert regroupé à l’hôtel. 
Dîner libre et nuit à Amman. En fonction des horaires des 
vols sélectionnées, arrivée possible dans la nuit.

Jour 2 AMMAN > CHATEAU  DU DÉSERT > AMMAN (env. 
240 km)
Après le petit déjeuner, départ pour les Châteaux du 
Désert. Déjeuner inclus en cours de visite. Le premier 
château visité est le Qasr Al-Kharaneh, situé à 55 km 
d’Amman. Il s’agit probablement du seul qui ait eu une 
fonction d’abord militaire, comme le laisse penser son 
architecture. Cependant, pour certains chercheurs, l’im-
portance des écuries suggère plutôt un caravansérail. 
Qasr Amra se trouve à 26 km au sud-ouest d’Azraq, au 
bord de la route principale. Qasr Amra occupe une île qui 
s’est formée dans le lit d’un Wadi presque toujours à sec. 
Ce petit château, bien conservé, arbore des lignes claires, 
et des contours arrondis, dont la pierre blonde se fond 
dans la chaleur du désert. Qasr Amra a été bâti au début 
du VIIIe siècle par le calife Walid Ier, grand amateur de 
chasse, de poésie et de plaisirs divers. Qasr Al Azraq fut 
durement affecté par un tremblement de terre en 1927, le 
château reste cependant magnifique. C’est l’inscription 
au-dessus de l’entrée principale qui a permis de dater la 
rénovation du XIIIe siècle, date probable de la construc-
tion de la mosquée au centre de la cour. Retour vers Am-
man pour une visite de la capitale du royaume hachémite. 
Entre le désert de l’est et la vallée du Jourdain, Amman 
abrite un bon million d’habitants. Entièrement bâtie dans 
un calcaire blanc beige, la ville est un agrégat de cubes 
couleur crème, doré par le soleil. Du haut de la citadelle, 
ne pas manquer la vue superbe sur la ville basse.  Mais 
avant d’y descendre, une visite du Musée Archéologique, 
le temple d’Hercule et du Palais Omeyyade s’impose. Petit 
tour ensuite dans la ville basse, qui a conservé un beau 
Théâtre Gréco-Romain, qui peut accueillir six mille spec-
tateurs environ. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

Jour 3 AMMAN > JERASH > AJLOUN > AMMAN (env. 
190 km)
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Jerash. Déjeuner 
en cours de visite. Le matin départ vers la ville antique de 
Jerash ou Gérasa à 45 km environ d’Amman. C’est le deu-
xième grand site de Jordanie après Pétra. Aujourd’hui, 

considéré comme l’une des villes provinciales romaines 
les mieux conservées dans le Proche-Orient. Dissimu-
lée sous le sable pendant plusieurs siècles avant d’être 
découverte et restaurée durant 70 ans. La ville a été en-
tièrement construite dans un calcaire rosé orangé, que 
magnifient, à l’aube et au couchant, les rayons du soleil. 
L’apogée de Gérasa date des IIe et IIIe siècles. Jérash est 
l’exemple même de la planification municipale romaine, 
vaste et formelle, dans tout le Moyen-Orient. Elle est or-
née de rues pavées, à colonnades, d’immenses temples 
sur la crête des collines, de théâtres ravissants, de places 
publiques spacieuses, de thermes, de fontaines et de mu-
railles percées par des tours et des grilles. Après le déjeu-
ner, Continuation vers Ajloun cette ville compte une très 
impressionnante Forteresse (Qalaat al Rabad), nichée 
en haut d’une montagne, construite au XIIème siècle, à 
l’époque de Saladin, pour défendre la région et contrô-
ler les mines de fers locales également et d’empêcher les 
Croisées de traverser vers Jérusalem. Du sommet une vue 
superbes vues sur la vallée du Jourdain. Retour à Amman. 
Dîner. Nuit.

Jour 4 AMMAN > IRAQ AL AMIR > LA MER MORTE > 
AMMAN (env. 160 km)
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers l’ouest d’Amman 
vers Iraq El Amir et son château de l’époque hellé-
nistique Qasr El Abed (IIème siècle avant J. C). Eton-
nante construction, où l’on retrouve diverses inspi-
rations  :  grecque, orientale, avec des allures de palais 
romain. Route vers la Mer Morte. Déjeuner en cours de 
visite et petit temps libre pour une baignade et une expé-
rience inoubliable. Son climat particulier en fait un lieu 
de villégiature d’exception. Les Grecs l’ont appelée le «lac 
Asphaltite», les  Musulmans le «lac puant», les Hébreux 
la «mer du Sel» ou encore « la mer de Lot ». Longue de 
75 km et large de 15 km, la mer Morte couvre une surface 
de 920 km2, soit près de deux fois celle du lac Léman. La 
profondeur maximale de la mer Morte est de 399 m. Le 
niveau inférieur de la dépression du Jourdain est donc 
à 410 m au-dessous du niveau de la mer et à ce titre, il 
représente le point le plus bas du globe. Retour vers Am-
man. Dîner. Nuit.

Jour 5 AMMAN > ROUTE DES ROIS > MADABA > NEBO > 
KERAK > PÉTRA (env. 310 km)
Petit déjeuner et départ vers la Route des Rois, visite 

de Madaba. La ville des mosaïques, tant dans les églises 
que dans les maisons, leur haute technicité, leur valeur 
artistique, prouvent que cet évêché byzantin qui comptait 
14 églises a abrité une extraordinaire école de mosaïstes. 
Leur art atteignit son apogée aux Ve et VIe siècles. Vous 
visiterez à l’église Saint-Georges de Madaba, la "carte de 
la Palestine" exhumée en 1898 lors de la construction de 
l’église. Puis vous visiterez le Mt. Nébo, à 10 km au nord-
ouest de Madaba. Site présumé de la tombe de Moïse, il 
culmine à 840 m d’altitude. Il est devenu un lieu de pè-
lerinage universel à partir du début de l’ère chrétienne. 
Continuation vers la forteresse de Kerak. Le Wadi Kérak, 
vallée en contrebas de la cité, fut l’une des grandes voies 
de pénétration en Palestine. Déjeuner à Kérak. Continua-
tion vers Petra via la route de désert. Dîner. Nuit.

Jour  PÉTRA LA ROSE > WADI RUM (env. 115 km)
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une journée de 
visite entière de Petra. Déjeuner en cours de visite. Hui-
tième merveille du monde et déclarée site de l’héritage 
mondial par l’UNESCO, c’est le site le plus célèbre de la 
Jordanie et même du Moyen Orient. Vous traverserez le 
Siq, étroite et longue faille due à un tremblement de terre 
préhistorique. Au bout du Siq, apparaît soudain, le mo-
nument le plus majestueux de Petra, « Al Khazneh» ou le 
«Trésor» au décor gréco-romain. Quel spectacle éblouis-
sant de beauté... Au-delà du Trésor, il y a des centaines de 
bâtiments sculptés, des temples, des Tombeaux Royaux, 
des maisons, des chambres funéraires, des salles de 
fêtes, des bains, des escaliers monumentaux, des portes 
en forme d’arche, des rues pavées et surtout Le Théâtre 
Romain de 3000 sièges environ. Vous visiterez le Qasr El 
Bint, le seul temple encore debout et dans un bon état 
de conservation. Dans l’après-midi, ascension au mont 
El Deir ou le Monastère (facultative), À seulement 2h de 

Vous aimerez
• Programme très complet
• Une journée entière à Petra
• Une nuit dans le désert du Wadi Rum
• Découverte de la mer Morte

 jours /  nuits
Vols + circuit

à partir de

9 9 €TTC(1)
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Notre prix comprend : les vols, les taxes aéroport, le transfert aéroport  h tel  aéroport, le logement base chambre double en h tels 3* nl, la pension complète avec 7 pdj, 7 déjeuners et 6 dîners, le transport en véhicule de tourisme (autocar 
Grand tourisme, minibus ou voiture selon le nombre de participants), les services d’un guide local francophone ou chauffeur-guide francophone (selon le nombre de participants), les visites et entrées mentionnées au programme, une bouteille d’eau 
offerte dans le bus durant les visites, le visa jordanien (si infos passeport communi uées avant D-21), les taxes et services locaux, l’assistance de nos représentants locaux. Notre prix ne comprend pas : les assurances, les pourboires obliga-
toires au guide et chauffeur (env. 4 jrs pers guide et 2 jrs pers chauffeur), le visa jordanien (si infos passeport non communi uées avant D-21), les dépenses personnelles, les repas libres et les boissons, les excursions ou activités optionnelles.

Code Résa : OAMMCAP 51

PREMIÈRE DÉCOUVERTE       CIRCUIT ACCOMPAGNÉ     

route au sud de Pétra, une expérience unique dans l’en-
droit le plus magnifique du monde, le Wadi Rum est l’un 
des plus beaux déserts du monde, rempli de magnifiques 
montagnes de grès rose, de canyons et de dunes. Expé-
rience unique ou vous pouvez également éprouver la joie 
de dormir sous les étoiles et la dégustation de nourriture 
qui reflète la vraie générosité bédouine et l’hospitalité 
locale.

Jour  WADI RUM > AMMAN (env. 320 km)
Petit déjeuner dans le camp et départ pour le safari dans 
le désert de Wadi Rum. Si Pétra est le résultat du travail 
de l’homme conjugué à celui de la nature, les falaises, 
les pics et les vallées du Wadi Rum ne doivent qu’à eux-
mêmes leur « sereine beauté » et leur « écrasante gran-
deur », selon les mots de T. E. Lawrence. Le Wadi Rum 
« vaste, résonnant d’échos et marqué par la présence du 
divin  » est tel que «  [seuls] les paysages, dans les rêves 
d’enfant, ont cette grandeur et ce silence ». Ce site dé-
solé fut en effet l’un des hauts lieux de la Grande Révolte 
arabe, magnifié par le réalisateur David Lean dans l’une 
des scènes les plus impressionnantes de son Lawrence 
d’Arabie. Tour en pick-up 4x4 « local » dans le désert pour 
environ une heure et demie. Déjeuner dans un camp bé-
douin. Transfert vers Amman, le long du Wadi Araba. Dî-
ner. Nuit. En fonction des horaires des vols sélectionnées, 
le transfert pourra se faire directement pour l’aéroport.

Jour  AMMAN > FRANCE
Petit déjeuner selon les horaires. Selon horaire du vol, 
transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités de 
départ. Envol à destination de la France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
Catégorie 3* (nl) (inclus dans les tarifs) :
Amman : Retaj Hotel ou Sparr Hotel

etra : Sunset Ou Oscar Ou Seven wonders
adi um : Desert Duens Camp by Wynndham ou Magic 

Rum Camp

Catégorie 4* (nl) (avec supplément) :
Amman : Samawer by Wynndham Ou Lijam Hôtel

etra : Petra Panorama Hotel ou Petra Palace Hôtel
adi um : Desert Duens Camp by Wynndham ou Magic 

Rum Camp

Catégorie 5* (nl) (avec supplément) :
Amman : Movenpick Ou Crowne Plaza

etra : Movenpick Nabatean Ou Old Village
adi um : Dunes Luxury Camp by Wynndham ou Magic 

Rum Camp

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Transavia, Royal Jordanian, Turkish Airlines ou similaire 
selon votre sélection

QUAND PARTIR
Départs tous les samedi, dimanche, lundi, mardi et mercredi du 
1er Octobre 2022 au 31 Décembre 2023.
Départs garantis avec un minimum de 2 participants - Maximum 50.

BON À SAVOIR
Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des vi-
sites peut être modifié sans en altérer le contenu.
Les participants à ce circuit peuvent être regroupés lors 
de visites ou étapes avec ceux de nos autres programmes. 
Le nombre de participants peut donc varier au cours du 
voyage selon les jours.

mp rtant :
- les clients arrivants le dimanche feront une journée de 
visite guidée d’Amman ci-dessous (le samedi) en rempla-
cement de la journée Châteaux du désert inclus dans ce 
programme.
- les clients arrivants le lundi feront une journée de visite 
guidée d’Amman ci-dessous (le samedi) en remplacement 
de la journée Jerash / Ajloun inclus dans ce programme.
- les clients arrivants le  mardi feront une journée de 
visite guidée d’Amman ci-dessous (le samedi) en rem-
placement de la journée Iraq Al Amir / Mer morte inclus 
dans ce programme.
- les clients arrivants le mercredi feront une journée de 
visite guidée d’Amman ci-dessous (le samedi) en rempla-
cement de la journée Route des Rois / Madaba / Nébo / 
Kerak inclus dans ce programme.
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*Prix TTC par personne en chambre double au départ de Bruxelles le 2 décembre 2022.

De la visite des châteaux du désert, en passant par la mer morte et le 
site de Petra, classé au patrimoine mondial par l’UNESCO, sans ou-
blier le magni ue désert de adi um  ce circuit vous permettra de 
découvrir la majorité des trésors dont recèle la Jordanie

52

Les tendances du voyage
AVENTURE | CULTURE

L’Essentiel de la 
Jordanie

      JORDANIE      

Jour 1 FRANCE > AMMAN
Envol à destination de Amman. Accueil à l’aéroport 
Queen Alia international. Transfert regroupé à l’hôtel. 
Dîner libre et nuit à Amman. Arrivée possible dans la nuit 
en fonction des horaires de vol sélectionnées.

Jour 2 AMMAN
Après le petit déjeuner, départ à pied pour le centre-ville 
d’Amman, arrêt à la boulangerie du centre-ville proche 
de la station de bus Bayader, pour déguster les meil-
leurs desserts traditionnels jordanien (l’Asabe Zainab 
et l’Awameh). Continuation jusqu’à la mosquée Hussini, 
puis route vers le  Marché aux légumes. Déjeuner dans 
le restaurant le plus traditionnel et le plus connu d’Am-
man  :  Hashem restaurant, où vous dégusterez le hou-
mous et ces fameux falafels puis vous irez prendre votre 
dessert dans la célèbre pâtisserie Habiba pour goûter le 
Knafeh. Balade à pied jusqu’à Théâtre Romain tout en si-
rotant une boisson locale. Retour à l’hôtel. Fin de journée 
libre. Dîner et nuit.

Jour 3 AMMAN > CHATEAU  DU DÉSERT > AMMAN (env. 
240 km)
Petit déjeuner et départ pour les Châteaux du Désert. Le 
premier château visité est le Qasr Al-Kharaneh, à 55 km 
d’Amman, puis Qasr Amra à 26 km au Sud-ouest d’Azraq. 
Qasr Amra occupe une île qui s’est formée dans le lit d’un 
wadi presque toujours à sec. Qasr Al Azraq fut durement 
affecté par un tremblement de terre en 1927, le château 
reste cependant magnifique. C’est l’inscription au-des-
sus de l’entrée principale qui a permis de dater la réno-
vation du XIIIe siècle, date probable de la construction 
de la mosquée au centre de la cour. Déjeuner en cours 
de visite. Retour vers Amman pour une visite de la ca-
pitale du Royaume hachémite, entièrement bâtie dans 
un calcaire blanc beige. Visite du Musée Archéologique, 
du temple d’Hercule et du palais Ommeyade. Petit tour 
ensuite dans la ville basse, qui a conservé un beau théâtre 
gréco-romain. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 4 AMMAN > JERASH > AJLOUN > AMMAN (env. 
190 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin départ vers la ville an-
tique de Jerash ou Gérasa à 45 km environ au nord d’Am-
man. C’est le deuxième grand site de Jordanie après Pétra. 
Aujourd’hui, considéré comme l’une des villes provin-

ciales romaines les mieux conservées au Proche-Orient. 
Dissimulée sous le sable pendant plusieurs siècles avant 
d’être découverte et restaurée durant 70 ans. La ville a été 
entièrement construite dans un calcaire rose orangé, que 
magnifient, à l’aube et au couchant, les rayons du soleil. 
L’apogée de Gérasa date des IIe et IIIe siècles. Jerash est 
l’exemple même de la planification municipale romaine, 
vaste et formelle, dans tout le Moyen-Orient. Elle est or-
née de rues pavées, à colonnades, d’immenses temples 
sur la crête des collines, de théâtres ravissants, de places 
publiques spacieuses, de thermes, de fontaines et de mu-
railles percées par des tours et des grilles. Déjeuner à Je-
rash. Continuation vers Ajloun cette ville compte une très 
impressionnante forteresse (Qalaat al Rabadh), nichée en 
haut d’une montagne, construite au XIIe siècle, à l’époque 
de Saladin, pour défendre la région et contrôler les mines 
de fers locales également et d’empêcher les Croisées de 
traverser vers Jérusalem. Du sommet une vue superbes 
vues sur la vallée du Jourdain. Retour à Amman. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 5 AMMAN > IRAQ AL AMIR > LA MER MORTE > 
AMMAN (env. 160 km)
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers l’ouest d’Amman 
vers Iraq El Amir et son château de l’époque hellénistique 
Qasr El Abed (IIe siècle avant J. C). Etonnante construc-
tion, où l’on retrouve divers inspirations  :  grecque, 
orientale, avec des allures de palais romain. Route vers 
la Mer Morte. Déjeuner pour une baignade et une expé-
rience inoubliable. Les Grecs l’ont appelée le «  lac As-
phaltite », les Musulmans le « lac puant », les Hébreux la 
« mer du Sel » ou encore « la mer de Lot », allusion à la 
destruction « par le soufre et le feu » de Sodome et Go-
morrhe, les deux cités riveraines du lac dont seuls Lot et 
les siens purent s’échapper. Longue de 75 km et large de 15 
km, la mer Morte couvre une surface de 920 km2, soit près 
de deux fois celle du lac Léman. La profondeur maximale 
de la mer Morte est de 399 m. Le niveau inférieur de la 
dépression du Jourdain est donc à 410 m au-dessous du 
niveau de la mer et à ce titre, il représente le point le plus 
bas du globe. Retour vers Amman. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour  AMMAN > ROUTE DES ROIS > MADABA > NEBO > 
KERAK > PÉTRA (env. 310 km)
Petit déjeuner et départ vers la Route des Rois, visite de Ma-
daba. La ville des mosaïques, tant dans les églises que dans 

les maisons. Vous découvrirez à l’église Saint-Georges 
de Madaba, la "carte de la Palestine" exhumée en 1898 lors 
de la construction de l’église. Puis, à 10 km au Nord-Ouest 
de Madaba, vous visiterez le Mt. Nebo à 840 m d’altitude, 
site présumé de la tombe de Moïse. Il est devenu un lieu de 
pèlerinage universel à partir du début de l’ère chrétienne. 
Continuation vers la forteresse de Kérak et le wadi Kérak, 
vallée en contrebas de la cité qui fut l’une des grandes voies 
de pénétration en Palestine. Déjeuner à Kérak. Continua-
tion vers Petra via la route de désert. Dîner et nuit.

Jour  PÉTRA LA ROSE > WADI RUM (env. 115 km)
Petit déjeuner et départ pour une journée entière consa-
crée à la découverte de Petra. La ville rose “Pétra’’, “la 
pierre” en grec. Huitième merveille du monde et dé-
clarée héritage mondial par l’UNESCO, c’est le site le 
plus célèbre de la Jordanie et du  Moyen-Orient. Vous 
traverserez le Siq, faille longue et étroite avant d’aper-
cevoir soudainement, le monument le plus majestueux 
de Petra, “Al Khazneh” ou le “Trésor” au décor gréco-ro-
main. Vous atteindrez le cardo romain et vous visiterez 
le Qasr El Bint, le seul temple encore debout et dans un 
bon état de conservation. Déjeuner au restaurant du 
site. L’après-midi, ascension au mont El Deir ou le Mo-
nastère (facultative) et temps libre pour la visite de ce 
site gigantesque. À seulement 2 heures de route au sud 
de Petra, une expérience unique dans l’un des endroits 
les plus magnifique du monde :  le Wadi Rum. C’est l’un 
des plus beaux déserts du monde, rempli de magnifiques 
montagnes de grès rose, de canyons et de dunes. Passer 
une soirée en campement bédouin est une expérience 
différente de toute autre vie où vous pourrez également 
éprouver la joie de dormir sous les étoiles et goûter la 
nourriture typique qui reflète la vraie générosité bé-
douine et l’hospitalité locale. Dîner et nuit.

Vous aimerez
• Programme très complet
• Une journée entière à Petra
• Une nuit inoubliable dans le désert du Wadi Rum
• Une journée découverte d’Amman

9 jours /  nuits
Vols + Circuit

à partir de

1 99 €TTC(1)
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Notre prix comprend  : les vols, les taxes aéroport, le transfert aéroport  h tel  aéroport, le logement base chambre double en h tels 3* nl, la pension complète soit 8 pdj, 8 déjeuners et 7 dîners, le transport en véhicule de tourisme (autocar 
Grand tourisme, minibus ou voiture selon le nombre de participants), les services d’un guide local francophone ou chauffeur-guide francophone (selon le nombre de participants), les visites et entrées mentionnées au programme, une bouteille d’eau 
offerte dans le bus durant les visites, le visa jordanien (si infos passeport communi uées avant D-21), les taxes et services locaux, l’assistance de nos représentants locaux. Notre prix ne comprend pas : les assurances, les pourboires obliga-
toires au guide et chauffeur (env. 4 jrs pers guide et 2 jrs pers chauffeur), le visa jordanien (si infos passeport non communi uées avant D-21), les dépenses personnelles, les repas libres et les boissons, les excursions ou activités optionnelles

Code Résa : JOAMMESS 53

DÉCOUVERTE APPROFO DIE  |  ATURE       CIRCUIT ACCOMPAGNÉ     

Jour  WADI RUM > AMMAN (env. 320 km)
Petit déjeuner. Si Pétra est le résultat du travail de 
l’homme conjugué à celui de la nature, les falaises, les 
pics et les vallées du Wadi Rum ne doivent qu’à eux-
mêmes leur « sereine beauté » et leur « écrasante gran-
deur », selon les mots de T. E. Lawrence. Le Wadi Rum 
« vaste, résonnant d’échos et marqué par la présence du 
divin  » est tel que «  [seuls] les paysages, dans les rêves 
d’enfant, ont cette grandeur et ce silence ». Ce site dé-
solé fut en effet l’un des hauts lieux de la Grande Révolte 
arabe, magnifié par le réalisateur David Lean dans l’une 
des scènes les plus impressionnantes de son Lawrence 
d’Arabie. Tour en pick-up 4x4 «  local  » dans le désert 
pour environ une heure et demie (possibilité 3h en op-
tion, à régler sur place). Déjeuner dans un camp bédouin. 
Transfert vers Amman, via le long de Wadi Araba ou par 
l’autoroute du Wadi Rum (selon l’horaire). Dîner. Nuit. En 
fonction des horaires des vols sélectionnées, le transfert 
pourra se faire directement pour l’aéroport.

Jour 9 AMMAN < FRANCE
Petit déjeuner selon les horaires. Selon horaire du vol, 
transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités de 
départ. Envol à destination de la France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
Catégorie 3* (nl) (inclus dans les tarifs) :
Amman : Retaj Hotel ou Sparr Hotel

etra : Sunset Ou Oscar Ou Seven wonders
adi um : Desert Duens Camp by Wynndham ou Magic 

Rum Camp

Catégorie 4* (nl) (avec supplément) :
Amman : Samawer by Wynndham Ou Lijam Hôtel

etra : Petra Panorama Hotel ou Petra Palace Hôtel
adi um : Desert Duens Camp by Wynndham ou Magic 

Rum Camp

Catégorie 5* (nl) (avec supplément) :
Amman : Movenpick Ou Crowne Plaza

etra : Movenpick Nabatean Ou Old Village
adi um : Dunes Luxury Camp by Wynndham ou Magic 

Rum Camp

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Transavia, Royal Jordanian, Turkish Airlines ou similaire 
selon votre sélection

QUAND PARTIR
Départs tous les vendredi du 7 octobre 2022 au 29 décembre 
2023.
Départs garantis avec un minimum de 2 participants - Maximum 50.

BON À SAVOIR
Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des vi-
sites peut être modifié sans en altérer le contenu.
Les participants à ce circuit peuvent être regroupés lors 
de visites ou étapes avec ceux de nos autres programmes. 
Le nombre de participants peut donc varier au cours du 
voyage selon les jours.
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*Prix TTC par personne en chambre double au départ de Paris le 18 mars 2023.

Venez explorer les lieux iconiques de la Jordanie. Ce circuit complet 
vous fera découvrir le somptueux site de Petra, la ville antique de Je-
rash et le magni ue désert du adi um. En n vous mettrez un peu 
de sel  la n de votre circuit avec deux nuits dans un h tel proche de 
la mer  orte !

54

Les tendances du voyage
AVENTURE | CULTURE | RENCONTRES

Merveilles de la 
Jordanie
Amman > Jerash > Petra > Wadi Rum 

 M  M

      JORDANIE      

Jour 1 FRANCE > AMMAN
Envol à destination de Amman. Accueil à l’aéroport 
Queen Alia international. Transfert regroupé à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

Jour 2 AMMAN > CHATEAU  DU DÉSERT > AMMAN
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour les Châteaux du Dé-
sert. Déjeuner inclus. Ce petit château, bien conservé, 
arbore des lignes claires, et des contours arrondis, dont 
la pierre blonde se fond dans la chaleur du désert. Entre 
le désert de l’est et la vallée du Jourdain, Amman abrite un 
bon million d’habitants. Entièrement bâtie dans un cal-
caire blanc beige, la ville est un agrégat de cubes couleur 
crème, doré par le soleil. Du haut de la citadelle, ne pas 
manquer la vue superbe sur la ville basse. Mais avant d’y 
descendre, une visite du Musée Archéologique, le temple 
d’Hercule et du Palais Omeyyade s’impose. Petit tour en-
suite dans la ville basse, qui a conservé un beau Théâtre 
Gréco-Romain, qui peut accueillir six mille spectateurs 
environ. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 AMMAN > JERASH > AJLOUN > AMMAN (115 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers la ville antique de 
Jerash aussi nommée Gérasa à 45km environ d’Amman. 
C’est le deuxième grand site de Jordanie après Pétra. Au-
jourd’hui, considérée comme l’une des villes provinciales 
romaines les mieux conservées dans le Proche-Orient. 
Déjeuner inclus. Continuation vers Ajloun cette ville 
compte une très impressionnante Forteresse (Qalaat al 
Rabad), nichée en haut d’une montagne, construite au 
XIIème siècle, à l’époque de Saladin, pour défendre la 
région et contrôler les mines de fers locales également 
et d’empêcher les Croisées de traverser vers Jérusalem. 
Au sommet, vous aurez une vue superbe sur la vallée du 
Jourdain. Retour à Amman. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 AMMAN > IRAQ EL AMIR > MER MORTE > AMMAN
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers l’ouest d’Amman vers 
Iraq El Amir et son château de l’époque hellénistique 
Qasr El Abed. Etonnante construction, où l’on retrouve 
diverses inspirations  :  grecque, orientale, avec des al-
lures de palais romain. Puis vous partirez en direction de 
la mer Morte pour une baignade et une expérience inou-
bliable. Déjeuner inclus. Son climat particulier en fait un 
lieu de villégiature d’exception. Retour vers Amman. Dî-
ner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 AMMAN > ROUTE DES ROIS > MADABA > NEBO > 
KERAK > PÉTRA
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers la Route des Rois. 
Visite de  Madaba  :  la ville des mosaïques, tant dans les 
églises que dans les maisons, leur haute technicité, leur 
valeur artistique, prouvent que cet évêché byzantin qui 
comptait 14 églises a abrité une extraordinaire école 
de mosaïstes. Puis, vous visiterez le  Mt. Nébo, à 10 km 
au nord-ouest de  Madaba  :  site présumé de la tombe 
de  Moïse, le mont Nébo culmine à 840 m d’altitude. 
Continuation vers la forteresse de Kerak. Déjeuner à Ké-
rak. Continuation vers Pétra via la route de désert. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour  PÉTRA > WADI RUM
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée de visite 
entière de Petra. La ville rose “Pétra’’ signifie « la pierre » 
en grec, découle du toponyme araméen « RQM » pronon-
cer «Rekem» ou «Rakmou», qui signifie « bicolore ». La 
géologie est en effet à l’origine de la ville rouge, entiè-
rement taillée dans un grès tendre. L’homme, présent 
ici depuis une dizaine de milliers d’années, a achevé de 
donner son aspect au site entre le IIIe siècle av. J.-C. et 
le IIe siècle apr. J.-C. : au total, ce sont près de 800 mo-
numents, surtout des tombeaux, qui parsèment Pétra sur 
100 km2. Huitième merveille du monde et déclarée site 
de l’héritage mondial par l’Unesco, c’est le site le plus 
célèbre de la Jordanie et même du  Moyen Orient. Vous 
traverserez Le Cardo Romain et vous visiterez le Qasr El 
Bint, le seul temple encore debout et dans un bon état 
de conservation. Déjeuner au restaurant du site. Dans 
l’après-midi, ascension au mont El Deir ou le Monastère 
(facultatif). Puis départ pour le Wadi Rum, situé à seule-
ment 2h de route au sud de Petra, afin de vivre une ex-
périence unique dans un endroit magnifique. C’est l’un 
des plus beaux déserts du monde, rempli de magnifiques 
montagnes de grès rose, de canyons et de dunes. Vous 
passerez une nuit au Wadi Rum où vous pourrez dormir 
sous les étoiles et déguster la nourriture qui reflète la 
vraie générosité bédouine et l’hospitalité locale.

Jour  WADI RUM > AMMAN
Petit déjeuner dans le camp. Vous commencerez votre 
journée par un safari dans le désert de Wadi Rum. Si Pétra 
est le résultat du travail de l’homme conjugué à celui de 
la nature, les falaises, les pics et les vallées du Wadi Rum 

ne doivent qu’à eux-mêmes leur « sereine beauté » et leur 
« écrasante grandeur », selon les mots de T. E. Lawrence. 
Le Wadi Rum « vaste, résonnant d’échos et marqué par la 
présence du divin » est tel que « [seuls] les paysages, dans 
les rêves d’enfant, ont cette grandeur et ce silence ». Ce 
site désolé fut en effet l’un des hauts lieux de la Grande 
Révolte arabe, magnifié par le réalisateur David Lean 
dans l’une des scènes les plus impressionnantes de son 
Lawrence d’Arabie. Tour en pick-up 4x4 « local » dans le 
désert pour environ une heure et demie. Déjeuner dans 
un camp bédouin. Transfert vers Amman, le long du Wadi 
Araba. Dîner et nuit.

Jour  AMMAN > MER MORTE
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers la mer  Morte et 
installation à l’hôtel. Journée libre. Déjeuner libre. Diner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 9 MER MORTE  JOURNÉE LIBRE
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre à l’hôtel. Déjeuner 
libre. Dîner et nuit à l’hôtel. En fonction des horaires des 
vols sélectionnées, le transfert pourra se faire directe-
ment pour l’aéroport.

Jour 1  MER MORTE > AMMAN > FRANCE
Petit déjeuner selon les horaires. Selon horaire du vol, 
transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités de 
départ. Envol à destination de la France.

Vous aimerez
• Visite des principaux sites de ordanie.
• Une nuit dans le désert du adi Rum et une nuit à Pétra.
• Deux nuits à la mer morte en n de circuit.

1  jours / 9 nuits
Vols + circuit

à partir de

1 3 5 €TTC(1)
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Notre prix comprend : les vols, les taxes aéroport et frais de dossier, le transfert aéroport  h tel  aéroport, le logement base chambre double en h tels 3* nl (possibilité 4*nl et 5*nl avec supplément), la pension complète du diner du jour 1 au 
petit déjeuner du jour 10, (soit 9 pdj, 6 déjeuners et 9 dîners), le transport en véhicule de tourisme, les services d’un guide local francophone ou chauffeur-guide francophone, les visites et entrées mentionnées au programme, une bouteille d’eau 
offerte dans le bus durant les visites, le visa jordanien (si infos passeport communi uées avant D-21), les taxes et services locaux, l’assistance de nos représentants locaux. Notre prix comprend : l’assurance Multiris ue, les pourboires obliga-
toires au guide et chauffeur (env. 4 jrs pers guide et 2 jrs pers chauffeur), le visa jordanien (si infos passeport non communi uées avant D-21), les dépenses personnelles, les repas libres et les boissons, les excursions ou activités optionnelles.

Code Résa : OAMMMER 55

OUVEAUTÉ  |  DÉCOUVERTE APPROFO DIE       CIRCUIT ACCOMPAGNÉ     

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
Catégorie 3* (nl) (inclus dans les tarifs) :
Amman : Retaj Hotel ou Sparr Hotel

etra : Sun Set ou Oscar Or Seven Wonders ou Al Anbat
adi um : Desert Dunes Camp by Wynndham ou Magic 

Rum Camp

Catégorie 4* (nl) (avec supplément) :
Amman : Samawer by Wynndham ou LijamHotel

etra : Petra Panorama Hotel ou Petra Palace Hotel
adi um : Desert Dunes Camp by Wynndham ou Magic 

Rum Camp

Catégorie 5* (nl) (avec supplément) :
Amman : Movenpick Amman ou Crowne Plaza ou Land-
mark Hotel

etra : Movennpick Nabatean Castle ou Old Village.
adi um : Desert Dunes Camp by Wynndham ou Magic 

Rum Camp

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Transavia, Royal Jordanian, Turkish Airlines ou similaire 
selon votre sélection

QUAND PARTIR
Départs garantis avec un minimum de 2 participants - Maximum 
48.

Janv Févr Mar Avr
14-21-28 4-11-18-25 4-11-18-25 1-8-15-

22-29

Mai Juin Juil Août
6-13-20-27 3-10-17-24 15-22-29 5-12-19-26

Sept Oct Nov Déc
2-9-16-
23-30

7-14-21-28 4-11-18-25 2-9-16

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR
Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des vi-
sites peut être modifié sans en altérer le contenu.
Les participants à ce circuit peuvent être regroupés lors 
de visites ou étapes avec ceux de nos autres programmes. 
Le nombre de participants peut donc varier au cours du 
voyage selon les jours.
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*Prix TTC par personne en chambre double au départ de Paris le 31 janvier 2023.

Découvrez la majorité des trésors dont recèle la Jordanie. De la visite 
des châteaux du désert, en passant par la ville romaine de Jerash et 
bien sûr, le mystérieux site de Pétra, classé au patrimoine mondial 
par l nesco  sans oublier le magni ue désert du adi um  appro-
priez vous la ordanie  votre ordanie !
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Les tendances du voyage
AVENTURE | CULTURE

Jordanie Intimiste
      JORDANIE      

Jour 1 FRANCE > AMMAN
Envol à destination de Amman. Accueil à l’aéroport 
Queen Alia international. Transfert regroupé à l’hôtel. 
Dîner libre et nuit à Amman. En fonction des horaires des 
vols sélectionnées, arrivée possible dans la nuit.

Jour 2 AMMAN > ROUTE DES ROIS > MADABA > NEBO > 
KERAK > PÉTRA (env. 310 km)
Petit déjeuner et départ vers la Route des Rois, visite 
de Madaba. La ville des mosaïques, tant dans les églises 
que dans les maisons, leur haute technicité, leur valeur 
artistique, prouvent que cet évêché byzantin qui comptait 
14 églises a abrité une extraordinaire école de mosaïstes. 
Leur art atteignit son apogée aux Ve et VIe siècles. Vous 
visiterez à l’église Saint-Georges de Madaba, la "carte de 
la Palestine" exhumée en 1898 lors de la construction de 
l’église. Puis vous visiterez le Mt. Nébo, à 10 km au nord-
ouest de Madaba. Site présumé de la tombe de Moïse, il 
culmine à 840 m d’altitude. Il est devenu un lieu de pè-
lerinage universel à partir du début de l’ère chrétienne. 
Continuation vers la forteresse de Kerak. Le Wadi Kérak, 
vallée en contrebas de la cité, fut l’une des grandes voies 
de pénétration en Palestine. Déjeuner à Kérak. Continua-
tion vers Petra via la route de désert. Dîner. Nuit.

Jour 3 PÉTRA LA ROSE > WADI RUM (env. 115 km)
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une journée de 
visite entière de Petra. Déjeuner en cours de visite. Hui-
tième merveille du monde et déclarée site de l’héritage 
mondial par l’UNESCO, c’est le site le plus célèbre de la 
Jordanie et même du Moyen Orient. Vous traverserez le 
Siq, étroite et longue faille due à un tremblement de terre 
préhistorique. Au bout du Siq, apparaît soudain, le mo-
nument le plus majestueux de Petra, « Al Khazneh» ou le 
«Trésor» au décor gréco-romain. Quel spectacle éblouis-
sant de beauté... Au-delà du Trésor, il y a des centaines de 
bâtiments sculptés, des temples, des Tombeaux Royaux, 
des maisons, des chambres funéraires, des salles de 
fêtes, des bains, des escaliers monumentaux, des portes 
en forme d’arche, des rues pavées et surtout Le Théâtre 
Romain de 3000 sièges environ. Vous visiterez le Qasr El 
Bint, le seul temple encore debout et dans un bon état 
de conservation. Dans l’après-midi, ascension au mont 
El Deir ou le Monastère (facultative), À seulement 2h de 
route au sud de Petra, une expérience unique dans l’en-
droit le plus magnifique du monde, le Wadi Rum est l’un 

des plus beaux déserts du monde, rempli de magnifiques 
montagnes de grès rose, de canyons et de dunes. Expé-
rience unique ou vous pouvez également éprouver la joie 
de dormir sous les étoiles et la dégustation de nourriture 
qui reflète la vraie générosité bédouine et l’hospitalité 
locale.

Jour 4 WADI RUM > AMMAN (env. 320 km)
Petit déjeuner dans le camp et départ pour le safari dans 
le désert de Wadi Rum. Si Pétra est le résultat du travail 
de l’homme conjugué à celui de la nature, les falaises, 
les pics et les vallées du Wadi Rum ne doivent qu’à eux-
mêmes leur « sereine beauté » et leur « écrasante gran-
deur », selon les mots de T. E. Lawrence. Le Wadi Rum 
« vaste, résonnant d’échos et marqué par la présence du 
divin  » est tel que «  [seuls] les paysages, dans les rêves 
d’enfant, ont cette grandeur et ce silence ». Ce site dé-
solé fut en effet l’un des hauts lieux de la Grande Révolte 
arabe, magnifié par le réalisateur David Lean dans l’une 
des scènes les plus impressionnantes de son Lawrence 
d’Arabie. Tour en pick-up 4X4 « local » dans le désert pour 
environ une heure et demie. Déjeuner dans un camp bé-
douin. Transfert vers Amman, le long du Wadi Araba. Dî-
ner. Nuit. En fonction des horaires des vols sélectionnées, 
le transfert pourra se faire directement pour l’aéroport.

Jour 5 AMMAN
Après le petit déjeuner, départ à pied pour le centre-ville 
d’Amman, arrêt à la boulangerie du centre-ville proche 
de la station de bus Bayader, pour déguster les meil-
leurs desserts traditionnels jordanien (l’Asabe Zainab 
et l’Awameh). Continuation jusqu’à la mosquée Hussini, 
puis route vers le  Marché aux légumes. Déjeuner dans 
le restaurant le plus traditionnel et le plus connu d’Am-
man  :  Hashem restaurant, où vous dégusterez le hou-
mous et ces fameux falafels puis vous irez prendre votre 
dessert dans la célèbre pâtisserie Habiba pour goûter le 
Knafeh. Balade à pied jusqu’à Théâtre Romain tout en si-
rotant une boisson locale. Retour à l’hôtel. Fin de journée 
libre. Dîner et nuit

Jour  AMMAN > CHATEAU  DU DESERT > AMMAN (env. 
240 km)
Après le petit déjeuner, départ pour les Châteaux du 
Désert. Déjeuner inclus en cours de visite. Le premier 
château visité est le Qasr Al-Kharaneh, situé à 55 km 

d’Amman. Il s’agit probablement du seul qui ait eu une 
fonction d’abord militaire, comme le laisse penser son 
architecture. Cependant, pour certains chercheurs, l’im-
portance des écuries suggère plutôt un caravansérail. 
Qasr Amra se trouve à 26 km au sud-ouest d’Azraq, au 
bord de la route principale. Qasr Amra occupe une île qui 
s’est formée dans le lit d’un Wadi presque toujours à sec. 
Ce petit château, bien conservé, arbore des lignes claires, 
et des contours arrondis, dont la pierre blonde se fond 
dans la chaleur du désert. Qasr Amra a été bâti au début 
du VIIIe siècle par le calife Walid Ier, grand amateur de 
chasse, de poésie et de plaisirs divers. Qasr Al Azraq fut 
durement affecté par un tremblement de terre en 1927, le 
château reste cependant magnifique. C’est l’inscription 
au-dessus de l’entrée principale qui a permis de dater la 
rénovation du XIIIe siècle, date probable de la construc-
tion de la mosquée au centre de la cour. Retour vers Am-
man pour une visite de la capitale du royaume hachémite. 
Entre le désert de l’est et la vallée du Jourdain, Amman 
abrite un bon million d’habitants. Entièrement bâtie dans 
un calcaire blanc beige, la ville est un agrégat de cubes 
couleur crème, doré par le soleil. Du haut de la citadelle, 
ne pas manquer la vue superbe sur la ville basse.  Mais 
avant d’y descendre, une visite du Musée Archéologique, 
le temple d’Hercule et du Palais Omeyyade s’impose. Petit 
tour ensuite dans la ville basse, qui a conservé un beau 
Théâtre Gréco-Romain, qui peut accueillir six mille spec-
tateurs environ. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

Jour  AMMAN > JERASH > AJLOUN> AMMAN (env. 
190 km)
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Jerash. Déjeuner 
en cours de visite. Le matin départ vers la ville antique de 
Jerash ou Gérasa à 45km environ d’Amman. C’est le deu-
xième grand site de Jordanie après Pétra. Aujourd’hui, 

Vous aimerez
• Programme limité à 25 participants
• Une journée entière à Pétra
• Une nuit dans le désert du Wadi Rum
• Découverte de la mer Morte
• Logement en 4*

 jours /  nuits
Vols + circuit

à partir de

1 115 €TTC(1)
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Notre prix comprend : les vols , les taxes aéroport, le transfert aéroport  h tel  aéroport, le logement base chambre double en h tels 3* nl, la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 7, (soit 7 pdj, 7 déjeuners et 6 dîners), 
le transport en véhicule de tourisme (autocar Grand tourisme, minibus ou voiture selon le nombre de participants), les services d’un guide local francophone ou chauffeur-guide francophone (selon le nombre de participants), les visites et entrées 
mentionnées au programme, une bouteille d’eau offerte dans le bus durant les visites, le visa jordanien (si infos passeport communi uées avant D-21), les taxes et services locaux, l’assistance de nos représentants locaux. Notre prix ne com-
prend pas : les assurances, les pourboires obligatoires au guide et chauffeur, le visa jordanien (si infos passeport non communi uées avant D-21), les dépenses personnelles, les repas libres et les boissons, les excursions ou activités optionnelles.

Code Résa : JOAMMINT 57

PREMIÈRE DÉCOUVERTE  |  MAXI 25 VOYAGEURS       CIRCUIT ACCOMPAGNÉ     

considéré comme l’une des villes provinciales romaines 
les mieux conservées dans le Proche-Orient. Dissimu-
lée sous le sable pendant plusieurs siècles avant d’être 
découverte et restaurée durant 70 ans. La ville a été en-
tièrement construite dans un calcaire rosé orangé, que 
magnifient, à l’aube et au couchant, les rayons du soleil. 
L’apogée de Gérasa date des IIe et IIIe siècles. Jérash est 
l’exemple même de la planification municipale romaine, 
vaste et formelle, dans tout le Moyen-Orient. Elle est or-
née de rues pavées, à colonnades, d’immenses temples 
sur la crête des collines, de théâtres ravissants, de places 
publiques spacieuses, de thermes, de fontaines et de mu-
railles percées par des tours et des grilles. Après le déjeu-
ner, Continuation vers Ajloun cette ville compte une très 
impressionnante Forteresse (Qalaat al Rabad), nichée en 
haut d’une montagne, construite au XIIe siècle, à l’époque 
de Saladin, pour défendre la région et contrôler les mines 
de fers locales également et d’empêcher les Croisées de 
traverser vers Jérusalem. Du sommet une superbe vue 
sur la vallée du Jourdain. Retour à Amman. Dîner. Nuit.

Jour 8 AMMAN > FRANCE
Petit déjeuner selon les horaires. Selon horaire du vol, 
transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités de 
départ. Envol à destination de la France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
Catégorie 4* (nl) (inclus dans les tarifs) :
Amman : Samawer by Wynndham Ou Lijam Hôtel

etra : Petra Panorama Hotel ou Petra Palace Hôtel
adi um : Desert Dunes Camp by Wynndham ou Magic 

Rum Camp

Catégorie 5* (nl) (avec supplément) :
Amman : Movenpick Ou Crowne Plaza

etra : Movenpick Nabatean Ou Old Village
adi um : Dunes Luxury Camp by Wynndham ou Magic 

Rum Camp

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Transavia, Royal Jordanian, Turkish Airlines ou similaire 
selon votre sélection

QUAND PARTIR
Départs tous les mardis du 4 octobre 2022 au 26 décembre 2023.
Départs garantis avec un minimum de 2 participants - Maximum 50.

BON À SAVOIR
Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des 
visites peut être modifié sans en altérer le contenu. Les 
participants à ce circuit peuvent être regroupés lors de 
visites ou étapes avec ceux de nos autres programmes. 
Le nombre de participants peut donc varier au cours du 
voyage selon les jours.
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*Prix TTC par personne en chambre double au départ de Paris le 7 janvier 2023.

Le programme idéal pour les voyageurs souhaitant combiner le meil-
leur de la Jordanie et d’Israël, sans faire de compromis sur les sites 
incontournables de chacune des deux destinations
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Les tendances du voyage
AVENTURE | CULTURE

The Best
Combiné Jordanie / Israël

      JORDANIE  ISRAEL      

Jour 1 FRANCE > AMMAN
Envol à destination de la Jordanie. Arrivée à Amman, 
formalités et transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit (arrivée 
possible dans la nuit).

Jour 2 AMMAN > CHATEAU  DU DÉSERT > AMMAN 
(env. 240 km)
Départ pour les Châteaux du Désert. Déjeuner en cours 
de visite. Le premier château visité est le Qasr Al-Kha-
raneh, situé à 55 km d’Amman. Il s’agit probablement du 
seul qui ait eu une fonction d’abord militaire, comme le 
laisse penser son architecture. Qasr Amra se trouve à 
26 km au sud-ouest d’Azraq, au bord de la route prin-
cipale. Qasr Amra occupe une île qui s’est formée dans 
le lit d’un Wadi presque toujours à sec. Ce petit château, 
bien conservé, arbore des lignes claires, et des contours 
arrondis, dont la pierre blonde se fond dans la chaleur du 
désert. Retour vers Amman pour une visite de la capitale 
du royaume hachémite. Visite du Musée Archéologique, 
du temple d’Hercule et du Palais Omeyyade. Petit tour 
ensuite dans la ville basse, qui a conservé un beau Théâtre 
Gréco-Romain. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

Jour 3 AMMAN > JERASH > AJLOUN > AMMAN (env. 
190 km)
Départ pour Jerash. Déjeuner en cours de visite. Le matin 
départ vers la ville antique de Jerash. C’est le deuxième 
grand site de Jordanie après Pétra. Elle est ornée de rues 
pavées, à colonnades, d’immenses temples sur la crête 
des collines, de théâtres ravissants, de places publiques 
spacieuses, de thermes, de fontaines et de murailles 
percées par des tours et des grilles. Après le déjeuner, 
continuation vers Ajloun cette ville compte une très im-
pressionnante Forteresse. Retour à Amman. Dîner. Nuit.

Jour 4 AMMAN > IRAQ AL AMIR > LA MER MORTE > 
AMMAN (env. 160 km)
Départ vers l’ouest d’Amman vers Iraq El Amir et son 
château de l’époque hellénistique Qasr El Abed (IIe siècle 
avant J. C). Route vers la Mer Morte. Déjeuner en cours 
de visite et petit temps libre pour une baignade et une 
expérience inoubliable. Retour vers Amman. Dîner. Nuit.

Jour 5 AMMAN > ROUTE DES ROIS > MADABA > NEBO > 
KERAK > PÉTRA (env. 310 km)
Départ vers la Route des Rois, visite de Madaba. La ville 

des mosaïques, tant dans les églises que dans les maisons, 
leur haute technicité, leur valeur artistique, prouvent 
que cet évêché byzantin qui comptait 14 églises a abrité 
une extraordinaire école de mosaïstes. Vous visiterez à 
l’église Saint-Georges de  Madaba, la "carte de la Pales-
tine" exhumée en 1898 lors de la construction de l’église. 
Puis vous visiterez le  Mt. Nébo, à 10 km au nord-ouest 
de  Madaba. Continuation vers la forteresse de Kerak. 
Déjeuner. Continuation vers Petra via la route de désert. 
Dîner. Nuit.

Jour  PÉTRA LA ROSE > WADI RUM (env. 115 km)
Départ pour une journée de visite entière de Petra. Dé-
jeuner en cours de visite. Vous traverserez le Siq, étroite 
et longue faille due à un tremblement de terre préhisto-
rique. Au bout du Siq, apparaît soudain, le monument le 
plus majestueux de Petra, « Al Khazneh» ou le «Trésor» 
au décor gréco-romain. Quel spectacle éblouissant de 
beauté... Vous visiterez le Qasr El Bint, le seul temple en-
core debout et dans un bon état de conservation. Dans 
l’après-midi, ascension au mont El Deir ou le Monastère 
(facultative), À seulement 2h de route au sud de Pétra, une 
expérience unique dans l’endroit le plus magnifique du 
monde, le Wadi Rum. Expérience unique ou vous pouvez 
également éprouver la joie de dormir sous les étoiles et la 
dégustation de nourriture qui reflète la vraie générosité 
bédouine et l’hospitalité locale.

Jour  WADI RUM > AMMAN (env. 320 km)
Départ pour le safari dans le désert de Wadi Rum. Ce site 
désolé fut en effet l’un des hauts lieux de la Grande Ré-
volte arabe, magnifié par le réalisateur David Lean dans 
l’une des scènes les plus impressionnantes de son Law-
rence d’Arabie. Tour en pick-up 4x4 « local » dans le dé-
sert pour environ une heure et demie. Déjeuner dans un 
camp bédouin. Transfert vers Amman. Dîner. Nuit.

Jour  AMMAN > TEL AVIV (env. 150 km)
Petit déjeuner. Départ de l’hôtel puis transfert en Israël 
via le pont Hussein ou Allenby jusqu’à votre hôtel à Tel 
Aviv. NB :  le passage du poste frontière jordano- israélien 
peut prendre plusieurs heures en fonction des contrôles et 
certaines démarches et formalités devront être effectuées en 
autonomie. Déjeuner libre. Installation à votre hôtel. Dî-
ner libre et nuit à Tel Aviv.

JOUR 9 TEL AVIV > BEER SHEVA > EILAT (env. 370 km)
Départ pour le Sud du pays en passant par Beer Sheva, 
le désert du Neguev, puis visite du tombeau de Ben Gu-
rion au kibboutz Sde Boker. Continuation via Avdat, citée 
nabatéenne. Déjeuner à  Mitzpe Ramon. Vue panora-
mique sur le cratère. Route vers Eilat. Visite de l’observa-
toire sous-marin et d’un centre diamantaire avec projec-
tion d’un film et explications d’un expert sur la taille des 
pierres d’Eilat. Temps libre pour la baignade - si le temps 
le permet (impossible en hiver car la nuit tombe très tôt). 
Dîner et nuit à Eilat.

JOUR 1  EILAT > MER MORTE (env. 220 km)
Départ pour le nord, par la vallée de l’Arava, pour at-
teindre le désert de Judée, les rives de la Mer Morte, la 
plus basse du globe (- 400 m).  Montée à la forteresse 
de  Massada, dernier bastion des Zélotes contre les ro-
mains. Déjeuner. Installation à l’Hôtel sur les bords de 
la Mer Morte et temps libre pour Baignade dans la Mer De 
Sel (Zero Gravite) et Spa de l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 11 MER MORTE > NA ARETH > TIBERIADE (env. 
170 km)
Départ du désert de Judée pour la vallée du Jourdain. 
Arrivée à Yardenit, site du baptême sur le Jourdain. 
Continuation pour Nazareth, visite de l’église de l’Annon-
ciation, haut lieu de la chrétienté. Puis pour Tibériade dé-
couverte des sites chrétiens autour du lac, Capharnaüm, 
la maison de Pierre, Tabgha, site de la multiplication, 
le Mont des béatitudes. Arrivée à votre hôtel ou kibboutz 
(en fonction des disponibilités). Dîner et nuit.

JOUR 12 GALILEE > ST JEAN D ACRE > HAIFA > CESAREE 
> JERUSALEM (env. 230 km)
Départ pour Haïfa, vue du Mont Carmel, les jardins per-

Vous aimerez
• 7 nuits en Jordanie & 7 nuits en Israël
• Une journée complète à Pétra
• Une nuit dans le désert du Wadi Rum
• 2 journées entières à Jérusalem

15 jours / 14 nuits
Vols + Circuit

à partir de

3 9 €TTC(1)
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Notre prix comprend : les vols, les taxes aéroport, le transfert aéroport  h tel  aéroport, le transfert de Amman à Tel Aviv par la route, le logement base chambre double en h tels 4*nl en ordanie et de catégorie supérieure en Isra l, la pension 
complète soit 14 pdj, 12 déjeuners, 13 dîners), le transport en véhicule de tourisme (autocar Grand tourisme, minibus ou voiture selon le nombre de participants), les services de guides locaux francophone ou chauffeur-guide francophone (selon le 
nombre de participants), le visa jordanien, les visites et entrées mentionnées au programme, les taxes et services locaux, l’assistance de nos représentants locaux. Notre prix ne comprend pas : l’assurance Multiris ue, les pourboires obligatoires 
aux guides et chauffeurs, le visa jordanien (si infos passeport non communi uées avant D-21), la taxe d’entrée en Isra l env. 40US à régler sur place, les dépenses personnelles, les repas libres et les boissons aux repas.

Code Résa : OAMMTLV 59

DÉCOUVERTE APPROFO DIE       CIRCUIT ACCOMPAGNÉ     

sans et la coupole d’or du temple Bahay. Traversée de la 
Haute Galilée pour visiter St Jean d’Acre (Richard Cœur 
de Lion en a fait un grand port et la capitale des Croisés), 
la citadelle (visite d’une Synagogue en fonction des dis-
ponibilités d’horaires) Déjeuner. Continuation le long de 
la Méditerranée pour découvrir Césarée, son théâtre ro-
main et sa forteresse des Croisés. Route pour Jérusalem. 
Dîner et nuit à Jérusalem dans le centre-ville.

JOUR 13 JÉRUSALEM (env. 20 km)
Visite de la vieille ville, le quartier juif, le Cardo, voie 
centrale de la Jérusalem antique, les fouilles archéolo-
giques et les quartiers rénovés, le Mur des Lamentations. 
Continuation pour la visite de la maquette de Jérusalem 
à l’époque de Jésus puis du mémorial aux enfants de Yad 
Vashem, en souvenir de l’holocauste. Déjeuner. Décou-
verte de la nouvelle ville avec la Knesseth (parlement is-
raélien) et la Menorah géante à 7 branches. Dîner et nuit 
à Jérusalem.

JOUR 14 JÉRUSALEM > TEL AVIV (env. 75 km)
Vue panoramique de la ville du haut du mont Scopus et 
du mont des Oliviers, traversée de Gétsemanie et entrée 
dans la vieille ville par la porte de Sion, visite de l’abbaye 
de la Dormition, du Cénacle et du tombeau de David. 
Déjeuner et visite de la vieille ville chrétienne, l’église 
Ste Anne, le chemin de Croix, l’église du St Sépulcre et le 
Golgota. Départ pour Tel Aviv et visite du vieux Jaffa, avec 
une vue panoramique sur Tel Aviv. Dîner et nuit à Tel Aviv 
dans le centre ville.

JOUR 15 TEL AVIV > FRANCE
Transfert regroupé à l’aéroport. Envol à destination de la 
France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
JORDANIE
Catégorie 4* (nl) :
Amman : Samawer by Wynndham ou Lijam

etra : Petra Palace Hôtel ou Petra Panorama
adi um : Dunes Luxury Camp by Wynndham ou Magic 

Rum Camp

ISRAEL
Catégorie Supérieure (3* Sup.) :

el Aviv : Prima City Tel Aviv
ilat : Prima Music
er  rte  : Kibboutz Kalia

ibériade  alillée : Prima Galil / Kibboutz
érusalem : Prima Park Jérusalem
el Aviv : Prima City Tel Aviv

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Transavia, Royal Jordanian, Turkish Airlines ou similaire 
selon votre sélection

QUAND PARTIR
Départs de Paris et provinces selon les dates de départ.
Départs garantis avec un minimum de 2 participants - Maximum 48.

Janvier Février Mars Avril
7 18 11 22

Mai Juin Septe re Octo re
13 3 2 21-28

Nove re
11

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR
Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des vi-
sites peut être modifié sans en altérer le contenu.
Les participants à ce circuit peuvent être regroupés lors 
de visites ou étapes avec ceux de nos autres programmes. 
Le nombre de participants peut donc varier au cours du 
voyage selon les jours. Le programme peut être effectué 
avec différents guides selon les jours.

*Sous réserve d’autorisation du passage des frontières 
par les autorités palestiniennes le jour 13.
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LIBAN

Le Liban bénéfi cie d’un climat méditerranéen, avec environ 300 jours de soleil par an. 

Entre juin et septembre, il ne pleut pratiquement jamais. 

En juillet et en août, la température atteint les 30-35° C à basse altitude.

Les Climats

Vos Repères
FORMALITÉS
Le passeport doit être valable 6 mois après la date de 
retour. Attention : le passeport ne doit pas porter de 
visa israélien.
Visa obligatoire pour les ressortissants français, 
belges et suisses. Il est gratuit et s’obtient à l’arrivée 
sur présentation de son passeport. 

SANTÉ
Pas de vaccin obligatoire. Il est conseillé d’avoir ses 
vaccins à jour (Demandez conseil à votre médecin ou à 
un centre de vaccinations internationales) 

MONNAIE 
Livre Libanaise (1€ = 1867 LBP) 

DÉCALAGE HORAIRE 
Il y a toute l’année +1 h de décalage avec le Liban

LANGUE
L’arabe est la langue offi  cielle cependant le français et 

l’anglais sont parlés couramment.

COMPAGNIES AÉRIENNES 
Middle East Airlines - Air Liban, Turkish Airlines, Air 
France, Qatar Airways

Bon à Savoir
Les horaires sont susceptibles de changer pendant le mois sacré du Ramadan.

Les femmes qui visitent les mosquées et les églises doivent se couvrir la tête avec un 
foulard. Ne pas porter de shorts, de vêtements de plage ou de tenues sans manches : elles 
doivent être entièrement couvertes. 
Les hommes qui visitent la mosquée doivent porter des pantalons longs.

Longtemps considéré comme un pont entre l’orient et l’occident, le Liban est une destination touristique encore peu fréquenté mais 
où pourtant les attraits touristiques ne manquent pas. Petit territoire bercé par cinq mille ans d’histoire, le Liban regorge de merveilles 
naturelles et de reliques historiques admirablement préservées.
Du bleu de la Méditerranée aux cimes enneigées, des montagnes aux vallées tantôt arides, tantôt verdoyantes, arrosées par des fl euves 
et des cascades, des forêts de pins qui dévalent les fl ancs des collines aux étendues désertiques prolongées par des plaines fertiles où 
s’entremêlent vergers et vignobles, le Liban ne cesse d’étonner par ses trésors naturels.
De la conquête d’Alexandre, aux dominations de Rome, des Croisés, des Ottomans et des Arabes ont laissé profusion de joyaux : villes 
anciennes, chapelles et monastères chrétiens, ruines romaines, palais ottomans. Autant d’empreintes et de bouillonnements culturels 
qui ont façonné un peuple fi er

T rip o l i

B ey ro uth

T y r

Sido n

B aal bek
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(1) Prix TTC par personne au départ de Paris le 29 mars 2023.

Le Liban est reconnu pour sa beauté, sa diversité, les saveurs de sa 
cuisine et son peuple hospitalier. Sa culture est riche et quelques villes 
libanaises sont parmi les plus connues de l’histoire antique et des 
ruines majestueuses sont toujours témoins de la grandeur de ce pays 
au travers des siècles.
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Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | CULTURE

Cap sur le Liban
      LIBAN      

Jour 1 FRANCE > BE ROUTH
Envol à destination de Beyrouth sur compagnie régulière. 
Accueil et assistance par notre représentant local à votre 
arrivée. Transfert à votre hôtel. Dîner Libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 BE ROUTH > BEITEDINNE (100 km)
Petit déjeuner à l’hôtel, départ pour visite de la Capitale 
libanaise surnommée «La Suisse du Moyen-Orient». Vous 
découvrirez l’étonnante Corniche avec la sublime Grotte 
aux pigeons (Raouché). Le centre-ville de Beyrouth abrite 
les beaux quartiers ainsi que la vie culturelle de Beurouth 
tout en préservant un bel héritage tel que le bain romain 
et les souks. Arrêt au  Musée National construit en 1930 
et qui abrite 60 siècles d’histoire : statues phéniciennes, 
sculptures impériales romaines, mosaïques et monnaies 
ainsi qu’une vaste collection d’artéfacts et vestiges an-
tiques. Déjeuner en ville. L’après-midi, on découvrira 
les montagnes du Chouf parsemés de cèdres, l’arbre 
symbole du Liban et le fameux Palais de Beitedinne qui 
retrace une grande partie de l’histoire des Emirs au Li-
ban et réputé pour son festival des arts. On passera par le 
village de Deir Al Qamar (couvent de la lune) l’un des plus 
beaux du Liban et classé monument historique depuis 
1945. A l’emplacement des actuels couvents se trouvait un 
temple romain consacré à la lune. .Retour à Beyrouth en 
fin de journée. Dîner et Nuitée à l’hôtel.

Jour 3 BE ROUTH > BAALBEC  > SARA > ANJAR > 
BE ROUTH (210 km)
Après le petit déjeuner, vous allez vous diriger vers Baal-
beck en bordure de la plaine de la Beqaa. Baalbek est une 
cité antique qui a gardé les traces des influences assy-
riennes, grecque, romaine ou encore byzantine. Cette 
cité comprenait l’un des plus grands sanctuaires de l’em-
pire romain. C’est le trésor le plus important du Liban, 
pouvant être considéré parmi les merveilles du monde 
antique. S’élevant au-dessus de la plaine de la Bekaa, les 
trois dieux vénérés dans ces lieux sont : Jupiter, Vénus et 
Bacchus, ceux-ci ont été transposés sur les divinités in-
digènes : Hadad, Atargatis et un jeune dieu de la fertilité. 
La planification et la disposition des temples ont égale-
ment été influencées par l’architecture locale allant de la 
conception romaine classique vers d’autres civilisations 
plus récentes. Nous visiterons l’ensemble de temples. En-
suite, nous nous dirigerons vers Ksara, l’un des domaines 
viticoles les plus célèbres de la région. Dégustation d’une 

sélection des meilleurs vins blancs, rosés et rouges suivi 
d’un délicieux déjeuner dans un restaurant local avant 
de continuer vers Anjar pour visiter la ville des califes 
Umayyades ensevelie pendant des siècles puis révélé au 
monde en 1949 date du début des fouilles. Anjar s’élevait 
sur la route des caravanes et fut également un grand 
carrefour commercial profitant de l’abondance de l’eau. 
Retour à Beyrouth dans l’après-midi. Dîner à l’hôtel et 
nuitée à Beyrouth.

Jour 4 BE ROUTH > SIDON > T R > ECHMOUN > BE -
ROUTH (200 km)
Après le petit déjeuner vous allez suivre la trace des 
empires perdus du Sud Liban. Le premier arrêt vous 
mènera pour Sidon (Saïda). Autrefois l’un des ports les 
plus prospères de la Phénicie et de la méditerranée au-
jourd’hui cité moderne et dynamique. Vous passerez par 
le Caravansérail, le château de la mer, le Khan El Franj et 
les souks, ainsi que les ruines du château de Saint Louis, 
une forteresse fondée par les croisées français au 13ème 
siècle.. À Sidon, vous allez déguster l’un des meilleurs 
desserts traditionnels de la région. Ensuite, nous al-
lons visiter Tyr. Autrefois île cité prestigieuse de la côte 
libanaise, surnommée «la Reine des mers», Tyr était 
connue dans l’histoire à travers son industrie textile et 
la confection de la teinture pourpre. Vous y découvrirez 
les vestiges de l’époque romaine  :  arènes, aqueduc, arc 
de triomphe et la nécropole phénicienne. Déjeuner tradi-
tionnel à Tyr. Pour clore notre visite du Sud, nous allons 
passer par Echmoun. Le Temple dédié au dieu guérisseur 
phénicien fut édifié au milieu d’une orangeraie luxu-
riante. Aujourd’hui le temple est considéré comme le plus 
important monument de l’époque phénicienne jamais 
découvert. Dîner et Nuitée à l’hôtel.

Jour 5 BE ROUTH > JEITA > HARISSA > BE ROUTH (42 km)
Départ pour la visite de la Grotte de Jeita dans la vallée de 
Nahr el-Kelb. Nominée parmi les finalistes pour les sept 
nouvelles merveilles de la nature. Le complexe se compose 
de deux grottes. La grotte inférieure sera visitée en barque. 
La partie supérieure de la grotte a été découverte en 1958 
par des spéléologues libanais. Située à 60 m au-dessus de 
la grotte inférieure, elle a été percée d’un tunnel d’accès et 
équipée d’une série de passerelles. La caverne supérieure, 
qui abrite la plus grande stalactite, est composée d’une sé-
rie de chambres. La plus grande chambre a une hauteur 

maximale de 120 m. Continuation pour Harissa plus connu 
pour son sanctuaire. Visite du sanctuaire de Notre Dame 
du Liban (Vierge protectrice), ensuite vous emprunterez le 
téléphérique pour apprécier le panorama unique et spec-
taculaire donnant sur la baie de Jounieh et la méditerranée 
ainsi que sur la chaine du Mont Liban et Beyrouth. Déjeu-
ner au cours de route. Retour en fin de journée à Beyrouth. 
Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 6 BE ROUTH > TRIPOLI > B BLOS > BE ROUTH 
(138 km)
Après le petit déjeuner, départ pour la visite de la deu-
xième plus grande ville libanaise, Tripoli. Capitale des 
sucreries libanaise, aussi connue pour son hospitalité et 
ses beaux monuments épargnés par la guerre, comme 
l’impressionnante citadelle croisée de Saint-Gilles. Visite 
de la Citadelle. Temps libre pour flânez dans les ruelles 
étroites du vieux souk plein d’arômes à souk Al Haraj, 
Khan El Saboun (la cour des fabricants de savon), Khan 
El Khayyatin (la cour des tailleurs) ornée d’arcs du XIVe 
siècle, la grande mosquée et le port «  El  Mina  » où se 
trouvait la ville antique. La ville compte de nombreuses 
églises et mosquées de l’époque Mamelouke et Ottomane. 
Nous nous arrêterons aussi dans l’une des plus célèbres 
pâtisseries de «Baklava». Route vers Byblos l’une des plus 
vieilles villes du monde, nourrie de multiples influences ; 
ses ruines antiques, son antique port de pêche, ses rem-
parts médiévaux, et le sarcophage du roi Ahiram. Visite 
du site archéologique de Byblos englobant des traces 
de l’Acropole de toutes les périodes depuis la période 
néolithique. Dejeuner a Byblos. Retour sur Beyrouth en 
passant par le château des croisés surplombant l’une des 
plus anciennes villes du monde et surnommée «  Jbeil » 
dans l’Ancien Testament. Retour à Beyrouth. Dîner et 
nuitée à l’hôtel.

Vous aimerez
• Journée complète d’excursion de Beyrouth et Beitedinne
• Visite de Baalbek
• Decouverte de Jeita et Harissa
• Découverte du Nord et de Byblos

8 jours / 7 nuits
Vols + circuit

à partir de

1 319 €TTC(1)
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tre pri  c mprend : Les vols internationaux aller/retour sur compagnie régulière, les taxes aéroport et locales, les transferts, le transport terrestre en autocar, l’hébergement en hotel 4*(nl) en chambre double, la pension et les visites men-
tionnées dans le programme, l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide, l’assistance de nos représentants locaux. Notre prix ne comprend pas  : Les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires, les repas libres et 
boissons, les taxes de séjour, les excursions et visites en option.

Code Résa : LBBEYCAP 63

PREMIÈRE DÉCOUVERTE       CIRCUIT ACCOMPAGNÉ     

Jour 7 BE ROUTH
Après le petit déjeuner, journée et repas libre à Beyrouth. 
Transfert vers l’Aéroport International de Beyrouth pour 
le vol de retour. Assistance aux formalités et envol pour 
la France.

Jour 8 BE ROUTH > FRANCE
Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
e r uth : Lancaster Hôtel 4*

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
AIR France, MEA, Turkish, Lufthansa ou similaire

QUAND PARTIR
Départ bi-mensuel du 16 novembre 2022 au 27 décembre 2023.

BON À SAVOIR
Formalités (UE) : passeport valable au moins 6 mois après 
la date d’entrée, et exempt de tout visa ou tampon d’Is-
raël ;
Vaccins conseillés  : vaccins universels (DTCP, ROR), tu-
berculose.
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Oman est divisé en deux zones climatiques : au Nord et à l’Est, le climat est de type 
méditerranéen, tandis que le Sud et l’Ouest bénéfi cient d’une infl uence tropicale avec 
l’arrivée de mousson entre juin et septembre. 
Au centre du pays prédomine un climat désertique.

Les Climats

Vos Repères
FORMALITÉS
Le passeport doit être valable 6 mois après la date de 
retour.

E-Visa obligatoire pour les ressortissants français.

SANTÉ
Pas de vaccin obligatoire. Il est conseillé d’avoir ses 
vaccins à jour (Demandez conseil à votre médecin ou à 
un centre de vaccinations internationales)

MONNAIE 
Rial omanais (1€ = 0,463 OMR) 

DÉCALAGE HORAIRE 
-3 h en hiver et -2 h en été

LANGUE
L’arabe est la langue offi  cielle.

COMPAGNIES AÉRIENNES 
Oman Air, Qatar Airways, Lufthansa, Turkish Airlines

Bon à Savoir
Les prises, à trois broches carrées, sont les mêmes qu’en Angleterre. En général, les hô-
tels fournissent des adaptateurs, il est néanmoins plus sûr d’en emporter un.

Les horaires sont susceptibles de changer pendant le mois sacré du Ramadan.

Trait d’union entre l’Inde et l’Afrique, ce pays dont l’histoire est jalonné d’échanges avec sa fameuse route de l’encens et des épices, 
alimenté par une fl otte de dhows aux mains de remarquables navigateurs. Aujourd’hui c’est un pays méconnu mais si riche de son his-
toire et de ses valeurs millénaire. De ses valeurs reste un peuple attachant qui a su garder son identité et son mode de vie. Les paysages 
spectaculaires et diversifi és sont le terreau des légendes que l’on attribue à ce pays. Sinbad le marin aurait vécu dans le nord du Pays, les 
fameux Rois mages seraient originaires du sud du Pays et la reine de Sabah aurait eu un Palais. Aujourd’hui il reste une merveille coincé 
entre sable, montagnes et océan. Des dunes rouges ou blondes, des Oueds appelés Wadis qui irriguent des palmeraies luxuriantes. Les 
eaux cristallines de l’océan dans le sud rivalisent de beauté avec les déserts ou les bédouins préservent les traditions caravanières.

Muscat

Sal â l ah

Sû r
N az w a
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*Prix TTC par personne au départ de Paris le 15 janvier 2023.

Caché entre la mer de sable et l’Océan Indien, Le Sultanat est à la 
croisée des routes maritimes entre l’Asie, l’Afrique de l’Est et l’Europe. 
Ici, les Bédouins font vivre encore la grande tradition caravanière... 
Entre villes c ti res et plateaux d altitudes  ce pa s offre un contraste 
saisissant entre montagnes et mer turquoise, canyons et déserts.
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Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | CULTURE | NATURE

A la rencontre 
d’Oman

      OMAN      

Jour 1 FRANCE > MASCATE
Envol le soir à destination du Sultanat d’Oman. A l’arrivée 
à l’aéroport International de  Mascate, vous procéderez 
directement aux formalités d’immigration pour l’obten-
tion de votre visa. Puis vous irez récupérer vos bagages. 
Le passage de la douane, et la collecte des bagages, sont 
des formalités simples. Transfert à l’hôtel pour le check-
in avec chauffeur anglophone. Selon horaire d’arrivée, 
journée et déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 MASCATE > BAR HA > NA HL > AL HA M 
> MASCATE (325 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du traditionnel marché aux 
poissons omanais situé à Barka. Vous pourrez y décou-
vrir de nombreuses variétés de poissons. Thon, crevettes, 
kingfish (de nombreuses espèces de poissons sont ainsi 
prénommés comme les carangues, croakers blancs, sé-
riole jaune...), et beaucoup d’autres. Photostop près du 
fort de Nakhal, situé au pied d’une palmeraie et offre une 
vue superbe sur les contreforts du mont Hajar. Construit 
au 16eme siècle, sur une colline rocheuse, le fort de 
Nakhal est certainement l’un des plus beaux et à coup sur 
le plus impressionnant du sultanat d’Oman. Il fut restau-
ré au XVIIe siècle. Le village de Nakhal est connu pour 
ses dattiers et ses sources chaudes. Déjeuner en cours de 
route. La visite continue par la découverte des sources 
chaudes de Thawara qui se trouve parmi les fermes de 
dattes dans les contrefort des montagnes d’Hajar. Vous 
visiterez le fort de Hazm, l’un des plus beaux du sulta-
nat d’Oman. Les toits sont soutenus par de grandes co-
lonnes, chaque mur ne fait pas moins de 3 m. Imposant 
fort militaire édifié en 1711 par l’Imam sultan Bin Saif. Nuit 
à l’hôtel Mascate.

Jour 3 CROISI RE ET VISITE DE MASCATE (75 km)
Petit déjeuner. Transfert (il pourra être effectué, sans 
guide) à la marina "Al Bandar" de Mascate et embarque-
ment à bord d’un bateau à moteur pour une croisière de 
2h00 qui vous permettra d’admirer la corniche de Mas-
cate. Possibilité de voir des dauphins. Continuation pour 
la découverte de la capitale du Sultanat. Départ vers 
le palais Al-Alam, résidence du Sultan, pour faire des 
photos de l’extérieur uniquement. Il est entouré des 2 
forts portugais Jalali et  Mirani, datant du XVIIe siècle. 
Continuation vers la vieille ville et arrêt pour la visite 
du musée Baït Al Zubair (qui abrite plusieurs collections 

d’objets représentatifs de la culture omanaise). Départ 
pour Muttrah et balade dans le souk qui a gardé toute son 
ambiance orientale. Déjeuner dans un restaurant local. 
Retour à l’hôtel. Après midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 MOSQUÉE MASCATE > AL HAMRA > JEBEL 
SHAMS > NI WA (336 km)
Petit déjeuner. Cette journée commencera par la visite 
de la Grande Mosquée du Sultan Qaboos, véritable chef 
d’œuvre architectural. Continuation vers le vieux village 
d’Al Hamra pour la découverte de sa verdoyante palme-
raie et vous visiterez sa maison-musée Bait Al Safah, qui 
racontent la vie des omanais du temps jadis (environ 300 
ans) - un café omanais (kawa) et des dattes vous seront 
offerts. Poursuite vers Wadi Ghul, arrêt potos ensuite as-
cension le Jebel Shams pour voir le grand canyon d’Oman. 
Pause déjeuner au camping. Route pour Nizwa, capitale 
de l’intérieur et berceau de l’Islam au Sultanat d’Oman. 
A l’arrivée, balade dans son souk. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 NI WA > JABRIN > BAHLA > AL MUDA RIB > 
WAHIBA (295 km)
Petit déjeuner. Découverte de Nizwa avec la visite de son 
fort et de sa tour de guet. Puis vous vous dirigerez vers 
Jabrin pour la visite de son château, construit en 1675 par 
l’imam Bil’Arab bin Sultan. Déjeuner dans un restau-
rant local. Route vers Bahla pour un arrêt photos devant 
son fort préislamique, classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Départ pour la découverte de l’ancienne cité 
d’Al Manzifat, même s’il ne reste que des ruines, celles-
ci sont très intéressantes. Vous continuerez votre route 
à travers les montagnes pour le désert du Wahiba Sands, 
vaste étendue de dunes aux teintes orangées. Arrivée à 
Al  Mintrib, des chauffeurs et leurs 4x4 vous attendent 
pour vous conduire au camp à travers le désert. Dîner 
sous les étoiles et nuit au campement.

Jour 6 WAHIBA > WADI BANI HALED > AL AMIL > SUR 
> RAS AL JIN  TORTUES (229 km)
Tôt le matin, les voyageurs qui le désirent pourront as-
sister au lever du soleil sur les dunes. Petit déjeuner et 
temps de détente. Puis départ avec les 4x4 pour rejoindre 
le Wadi Bani Khalid dans le massif du Hajjar. Déjeuner pi-
que-nique. Continuation vers Sur située en bord mer, elle 
est entourée de collines surplombées de tours de guets 
et construite de part et d’autre d’une lagune. Visite des 

Vous aimerez
• Une nuit en campement dans le désert de dunes du Wahiba Sands
• Une croisière au large de Mascate
• Les piscines naturelles du Wadi Shaab

8 jours / 7 nuits
Vol + circuit

à partir de

1 925 €TTC(1)

P66-67_A la rencontre d'Oman.indd   66 22/07/2022   09:29:34



tre pri  c mprend : Les vols France - Muscate  France aller retour sur compagnie régulière, les taxes aéroport et locales, les transferts, le transport terrestre en autocar, l’hébergement en h tel de catégorie standard en chambre double, la 
pension selon programme, les visites mentionnées dans le programme, l’assistance d’un guide accompagnateur parlant fran ais, les transferts A R pour le désert de ahiba en 4X4 climatisé, l’assistance de nos représentants locaux. Notre prix 
ne c mprend pas : Les assurances, les dépenses personnelles, les boissons au repas, les pourboires, les taxes de séjour, les excursions et visites en option, les frais de visa, le supplément chambre individuelle, les éventuelles hausse carburant.

Code Résa : OMMCTRE -PP 67

PREMIÈRE DÉCOUVERTE  |  OUVEAUTÉ  |  ATURE       CIRCUIT ACCOMPAGNÉ     

chantiers navals où l’on continue à fabriquer les fameux 
boutres en bois (voiliers traditionnels d’origine arabe) 
et des maisons blanches d’ayga. Dîner à l’hôtel. Puis dé-
part pour le sanctuaire des tortues à ras Al Jinz où elles 
viennent, la nuit, pondre leurs œufs dans le sable après 
avoir fait un voyage de plusieurs milliers de kilomètres. 
Retour à Sur pour la nuit à l’hôtel. (Trajet de SUR a RAS 
AL JINZ environ 30 min).

Jour 7 SUR > WADI SHAAB > BIMAH SIM HOLE > 
QURI AT > MASCATE (250 km)
Petit déjeuner. Départ par la route côtière pour le Wadi 
Shaab, c’est un ensemble de magnifiques piscines na-
turelles et de cascades au milieu du désert. L’accès au 
wadi se fait par une petite marche d’approche de 40mn 
environ. Déjeuner au Wadi Shaab Resort. Poursuite vers 
Bimah Sinkhole, le gouffre de Bimah est un effondrement 
d’une circonférence de 100m dans la crête d’un cratère 
que remplit la mer. Continuation vers Quriyat, petit vil-
lage typique de pêcheurs où vous découvrirez les salines 
et le hameau de Sahel. A l’issue de cette visite, retour 
vers Mascate. Transfert à L’hôtel. Dîner libre

Jour 8 MASCATE > FRANCE
Selon plan de vol choisi, petit déjeuner à l’hôtel, transfert 
pour l’aéroport de Dubaï et envol pour la France OU vol 
de nuit et arrivée France.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites 
peut être modifié sans en altérer le contenu.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
Catégorie Standard (nl)  (Inclus dans les tarifs) :

ascate : Wyndham Garden Muscat 4* (nl)

ahiba ands : Arabian Oryx
i a : Al Diyar Hôtel 3* (nl)

ur : Sur Plaza 3* Sup (nl)

Catégorie Supérieure (nl) (avec supplément) :
ascate : Grand Milennium Hôtel 5* (nl)

ahiba ands : Desert Nights Camp
i a : Golden Tulip Nizwa 4* (nl)

ur : Sur Plaza 3* Sup (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air France, Oman Air, Turkish Airline ou autres

Réductions / Supplé ents
1er enf. de 6 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 
adultes) : à partir de 448 €,
Sup. chambre individuelle : à partir de 511 €,
Supplément hôtel de catégorie supérieure  :  à partir de 
480 € / personne

QUAND PARTIR
Minimum 2 participants  Maximum 22 participants.

Octobre 
22

Nove re 
22

Déce re 
22

Janvier 23

9-23 6-20 20-27 15-22

Février Mars Avril Mai
12-19 5-12 30 21

Juin Juillet Août Septe re
18 9 13 17

Octobre Nove re Déce re
8-22 19-26 19

BON À SAVOIR
Le jour 1 en cas d’arrivée tardif, les dîners aux hôtels ne 
seront pas annulés ni remplacés.
Formalités : Passeport en cours de validité.
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*Prix TTC par personne en chambre double au départ de Paris le 1er mai 2023.

Le ultanat d man offre un contraste saisissant entre montagnes 
et mer tur uoise  can ons et déserts. A outez  cela  l extravagance 
des Emirats de Duba  et d Abu Dhabi  une pincée d authenticité avec 
l Emirat d Al A n  sans nulle doutes  vous devriez succomber aux 

plendeurs du  o en rient...
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Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | AVENTURE | NATURE

n  M s  s s
s s du u ana  d Oman au  au  d s 

m a s

      OMAN  EMIRATS ARABES UNIS      

JOUR 1 FRANCE > MASCATE
Envol à destination d’Oman. Arrivée à Mascate et trans-
fert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit

JOUR 2 MASCATE
Transfert à la marina et départ pour une croisière de 2h 
qui vous permettra d’admirer la corniche de  Mascate. 
Continuation pour la découverte de la capitale. Départ 
vers le palais Al-Alam, résidence du Sultan (exterieur). 
Il est entouré des 2 forts portugais. Continuation vers la 
vieille ville et arrêt pour la visite du musée Baït Al Zubair. 
Départ pour  Muttrah et balade dans le souk. Déjeuner. 
Retour à l’hôtel. Après midi libre. Dîner et nuit.

JOUR 3 MASCATE > AL HAMRA > JEBEL SHAMS > NI WA 
(env. 330 km)
Cette journée commencera par la visite de la Grande Mos-
quée du Sultan Qaboos, véritable chef d’œuvre architec-
tural. Continuation vers le vieux village d’Al Hamra pour 
la découverte de sa verdoyante palmeraie et vous visite-
rez sa maison-musée Bait Al Safah, qui racontent la vie 
des omanais du temps jadis (environ 300 ans) – un café 
omanais (kawa) et des dattes vous seront offerts. Pour-
suite vers Wadi Ghul, arrêt photos avant de monter au 
Jebel Shams pour voir le grand canyon d’Oman. Pause 
déjeuner au camping. Route pour Nizwa, capitale de l’in-
térieur et berceau de l’Islam au Sultanat d’Oman. A l’arri-
vée, balade dans son souk. Dîner et nuit.

JOUR 4 NI WA > JABRIN > BAHLA > AL MAN IFAT > 
WAHIBA (env. 295 km)
Découverte de Nizwa avec la visite de son fort et de sa 
tour de guet. Puis vous vous dirigerez vers Jabrin pour 
la visite de son château, construit en 1675 par l’imam 
Bil’Arab bin Sultan. Déjeuner dans un restaurant local. 
Route vers Bahla pour un arrêt photos devant son fort 
préislamique, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Départ pour la découverte de l’ancienne cité d’Al Manzi-
fat, même s’il ne reste que des ruines, celles-ci sont très 
intéressantes. Vous continuerez votre route à travers les 
montagnes pour le désert du Wahiba Sands, vaste éten-
due de dunes aux teintes orangées. Arrivée à Al Mintrib, 
des chauffeurs et leurs 4WD vous attendent pour vous 
conduire au camp à travers le désert. Dîner sous les 
étoiles et nuit au campement.

JOUR 5 WAHIBA > WADI BANI HALED > AL AMIL SUR > 
RAS AL JIN  > TORTUES (env. 229 km)
Tôt le matin, les voyageurs qui le désirent pourront as-
sister au lever du soleil sur les dunes. Petit déjeuner et 
temps de détente. Puis départ avec les 4WD pour re-
joindre le Wadi Bani khaled dans le massif du Hajjar. Dé-
jeuner piquenique. Continuation vers Sur située en bord 
mer, elle est entourée de collines surplombées de tours 
de guets et construite de part et d’autre d’une lagune. Vi-
site des chantiers navals où l’on continue à fabriquer les 
fameux boutres en bois (voiliers traditionnels d’origine 
arabe) et des maisons blanches d’ayga. Dîner à l’hôtel. 
Puis départ pour le sanctuaire des tortues à Ras Al Jinz 
où elles viennent, la nuit, pondre leurs œufs dans le sable 
après avoir fait un voyage de plusieurs milliers de kilo-
mètres. Retour à Sur pour la nuit.

JOUR 6 SUR > WADI SHAAB > BIMAH SIM HOLE > 
QURI AT > MASCATE > DUBA  (env. 250 km)
Vous prendrez la route côtière pour le Wadi Shaab, c’est 
un ensemble de magnifiques piscines naturelles et de 
cascades au milieu du désert. L’accès au wadi se fait par 
une petite marche d’approche de 40mn environ. Déjeu-
ner au Wadi Shaab Resort. Poursuite vers Bimah Sinkhole, 
le gouffre de Bimah est un effondrement d’une circonfé-
rence de 100m dans la crête d’un cratère que remplit la 
mer. Continuation vers Quriyat, petit village typique de 
pêcheurs où vous découvrirez les salines et le hameau 
de Sahel. A l’issue de cette visite, retour vers Mascate et 
transfert à l’aéroport. Vol pour Dubaï inclus. Arrivée, et 
transfert à l’hôtel sans guide. Dîner libre et nuit.

JOUR 7 JOURNÉE COMPLÈTE DE VISITE DE DUBA
Journée de visite de la ville de Dubaï. Prendre la route de 
Jumeirah et direction vers l’ile artificielle de The Palm. 
Début de la journée par la visite du nouvel observatoire 
The View. Ensuite vous profitez d’un arrêt photo devant 
Atlantis Hotel The Palm. Suite de la visite avec un ar-
rêt photo face du Burj Al Arab, célèbre hôtel de luxe en 
forme de voile ainsi que devant la Mosquée de Jumeirah. 
Poursuivez votre visite du Dubaï moderne en découvrant 
le Burj Khalifa (tickets standards inclus), plus haut bâti-
ment du monde. Ensuite, vous pourrez admirer l’Aqua-
rium géant du Dubaï  Mall depuis l’extérieur. Déjeuner. 
Après-midi consacré pour la visite du Vieux Dubaï. La 
visite commence avec le quartier de Bastakiya et ses mai-

sons traditionnelles et ses tours à vents. Visite du musée 
Al Shindagha comptant l’histoire des Emirats. Ensuite, 
vous aurez l’occasion d’effectuer la traversée de la crique 
de Dubaï à bord d’un taxi aquatique traditionnel, Abra 
afin de rejoindre les Souks des épices et de l’or. Fin de la 
journée, direction sans guide vers Dubaï Marina, partie 
de la ville construite autour d’un canal artificiel de plus 
de 3 kilomètres, le long de la côte du Golfe Persique et 
bordé par de luxueux yachts. Profitez d’un dîner-croi-
sière en boutre où vous savourerez un diner-buffet aux 
saveurs orientales durant environ 2h (boissons non-al-
coolisées et transferts partagés inclus). Nuit.

JOUR 8 DUBA  > SAFARI DÉSERT > DUBA
Matinée libre. Déjeuner libre. Départ en début 
d’après-midi en 4x4 pour le Desert Safari. A bord de votre 
véhicule tout terrain (6 personne /4x4), votre chauffeur 
bédouin anglophone, vous fera vivre l’expérience unique 
de «  Dune bashing  » et vous montrera toute son expé-
rience lors de la traversée d’un grand désert de dunes de 
sable doré. Après un arrêt photo de la plus haute dune au 
coucher du soleil, vous rejoindrez le campement bédouin 
pour votre dîner au cours duquel vous assisterez à un 
spectacle de danse du ventre et de danse tanoura (bois-
sons non alcoolisées incluses). Retour à Dubaï et nuit.
Pour les voyageurs qui le souhaitent, votre chauffeur pourra 
vous déposer dans le quartier du Burj Khalifa pour assister 
au spectacle des fontaines (le retour à votre hôtel se fera par 
vos propres moyens). Les autres participants seront ramenés 
à leur hôtel.

JOUR 9 DUBA  > ABU DHABI > DUBA  (env. 250 km)
Embarquez pour ce voyage à Abu Dhabi qui vous mènera 
d’abord au Musée du Louvre Abu Dhabi, créé en 2017 dans 
le quartier culturel de l’île de Saadiyat, et désormais une 

Vous aimerez
• Nuit en campement dans le Wahiba sands
• Sanctuaires des tortues à Ras El Jinz
• Visite guidée de Dubaï, Abu Dhabi et Al Aïn
• Safari 4x4 dans le désert avec diner bédouin

11 jours / 10 nuits
Vols + Circuit

à partir de

2 599 €TTC(1)
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Notre prix comprend : les vols France Mascate  Dubaï  France sur vol réguliers (escales possibles), le vol Mascate  Dubaï, les taxes aéroport , le transfert aéroport  h tel  aéroport (sans guide), le logement base chambre double en h tel 3 et 4 
* et Campement à Oman puis 3* à Dubaï, 10 Petits déjeuners  8 Déjeuners  6 Dîners, les transferts mentionnés au programme en mini bus ou autocar et en 4x4 au ebl Shams et à hiba Sands, les droits d’entrées et visites avec guide francophone 
(1 dans cha ue pa s), comme cités au programme, les taxes et services locaux, l’assistance de nos représentants locaux. Notre prix ne comprend pas : l’assurance Multiris ue, la taxe de séjour à régler sur place, les pourboires aux guides 
et aux chauffeurs (nous recommandons env. 5 jrs pers  pour le guide et 2  pour le chauffeur) , les dépenses personnelles, les repas libres et les boissons, les excursions optionnelles. le port des bagages dans les aéroports et dans les h tels

Code Résa : OMMCTDXB-PP 69

PREMIÈRE DÉCOUVERTE  |  MAXI 22 VOYAGEURS       CIRCUIT ACCOMPAGNÉ     

merveille architecturale et un centre culturel. Continuez 
vers l’extravagant palais présidentiel  :  Qasr Al Watan. 
Profitez d’une vue panoramique sur les toits de la ville 
d’Abu Dhabi, la Corniche et le golfe Persique, ainsi que 
sur les célèbres Émirats et palais présidentiels. Déjeuner 
dans un restaurant local. L’après-midi, profitez de la ma-
jestueuse Mosquée Sheikh Zayed, qui est l’une des plus 
grandes mosquées du monde. La dernière étape de la vi-
site sera une visite panoramique de l’Ile de Yas, qui abrite 
le circuit de Formule 1 et le parc à thème Ferrari World. 
Retour à Dubaï et nuit.

JOUR 10 DUBA  > AL A N > DUBA  (env. 250 km)
Située à proximité de la frontière omanaise et entourée 
par des montagnes et le désert, Al Aïn est appelée «  la 
ville jardin » des Émirats. Profitez de l’ambiance animée 
du marché aux bestiaux et dromadaires et déjeuner dans 
un restaurant Local. Visitez le fort de « Qasr Al Muwaiji », 
un site de l’UNESCO récemment restauré qui donne un 
aperçu de la chronologie des membres de la famille d’Al 
Nahyan, dirigeantes et d’Abou Dhabi. Découverte du fort 
Al Jahili et promenade parmi les palmiers de l’oasis. En-
suite, visite de l’ancien palais du Cheikh Zayed Bin Sultan 
Al Nahyan, premier souverain et fondateur des Émirats 
arabes unis. Retour à votre hôtel.

JOUR 11 DUBA  > FRANCE
Selon plan de vol choisi : Vol de nuit, petit déjeuner à bord 
et arrivée France OU Petit déjeuner à l’hôtel, transfert 
pour l’aéroport de Dubaï et envol pour la France.
Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites 
peut être modifié sans en altérer le contenu.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
Catégorie 3/4* (nl) à Oman et 3* à Dubaï (inclus dans les 
tarifs) :

ascate : Wyndham Garden Muscat 4*
ahiba sands : Campement Arabian Oryx
i a : Al Diyar Hotel 3*
ur : Sur Plaza 3*

Duba  : Hampton by Hilton Dubai Al Barsha 3*

Catégorie 4* (nl) à Dubaï (avec supplément) :
Duba  : Hilton Garden Inn 4*

Catégorie 5* (nl) à Dubaï (avec supplément) :
Duba  : Grand Millenium Dubaï 5*

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Emirates, Lufthansa, Etihad ou autres compagnie selon 
votre sélection

QUAND PARTIR
Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 2 à 22 participants.

Janvier Février Mars Mai
16-23 13-20 6-13 1-22

Juin Juillet Août Septe re
19 10 14 18

Octo re Nove re
9-23 20-27

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR
Certains hotels ne servent pas d’alcool. Pendant le mois 
du Ramadan, certains sites et certaines prestations 
ne seront pas disponibles mais seront remplacés par 
d’autres visites complémentaires.

Brochure_Moyen-Orient_2023.indb   69 20/07/2022   12:24:41



ARABIE 
SAOUDITE

70

L’Arabie saoudite présente un climat désertique. Il fait donc très chaud en été dans tout le pays, et les températures 
maximales dépassent les 40 °C pendant plusieurs mois consécutifs.

Avec des températures estivales atteignant parfois les 48°C, La Mecque est la ville la plus chaude d’Arabie saoudite.

S’agissant d’un climat désertique, la pluie est rare et généralement concentrée de novembre à avril.

Sur la côte est, le long du golfe Arabique, novembre est généralement considéré comme le mois idéal pour se baigner 
et prendre le soleil. De Djeddah au sud de la côte ouest, le long de la mer Rouge, vous pouvez profi ter des plages de 
novembre à mars car la mer et l’air sont chauds même en hiver.

Les Climats

Vos Repères
FORMALITÉS
Passeport en court de validité, valable 6 mois après la 
date de retour
L’Arabie Saoudite accorde, depuis le 27 septembre 2019, 
des visas de tourisme aux ressortissants de 49 pays, 
dont la France.
Selon les autorités saoudiennes, il est possible de solli-
citer ce type de visa directement à l’arrivée, grâce aux 
bornes réservées à cet eff et dans les aéroports de Riyad 
et de Djeddah.
Il est toutefois recommandé aux Français souhaitant 
eff ectuer un voyage touristique en Arabie Saoudite 
d’obtenir, avant leur déplacement, un visa électro-
nique via Saudi Visa.
Dans tous les cas, les visiteurs doivent être en mesure, 
à l’arrivée, de présenter les justifi catifs obligatoires, 

notamment en matière de couverture médicale.
Les autorités saoudiennes ne délivrent pas de visas aux 
détenteurs de passeports sur lesquels fi gurent des vi-
sas ou des tampons israéliens.

SANTÉ
Pas de vaccin exigé. 

MONNAIE 
En Arabie Saoudite, il est facile de changer de l’argent 
et d’eff ectuer des transactions. La monnaie nationale 
de l’Arabie saoudite est le riyal saoudien (SAR), qui est 
divisé en 100 halalas. Vous recevrez des billets de 5 
riyals, 10 riyals, 50 riyals, 100 riyals et 500 riyals, ainsi 
que des pièces de monnaie de 1 riyal, 2 riyals, 50 hala-
las, 25 halalas, 10 halalas, 5 halalas et 1 halala.

1 riyals = 0.26 euros / 1 euro = 3.82 riyals

DÉCALAGE HORAIRE 
Une heure d’avance sur Paris, toute l’année

LANGUE
L’arabe est la langue offi  cielle de l’Arabie saoudite et 
la langue principalement utilisée dans l’ensemble des 
échanges et transactions. L’anglais est parlé par une 
grande partie de la population et fait offi  ce de seconde 
langue informelle dans le royaume. Tous les panneaux de 
signalisation routière sont bilingues, les indications étant 

affi  chées en arabe et en anglais.

COMPAGNIES AÉRIENNES 
Saudia, Turkish Airlines, Royal Jordanian

Bon à Savoir
Il est demandé de vous couvrir les bras et les jambes

Le Royaume de l’Arabie Saoudite, terre encore inconnue du grand public, cache des trésors naturels et historique incroyables. Ce pays 
au climat désertique, le plus grand du Moyen Orient est peuplé de 33 millions d’habitants.

Bordé par la mer Rouge à l’ouest et le golfe Persique à l’est, ce royaume abrite non seulement deux lieux les plus importants de l’Islam 
(La Mecque et la Médina) mais également un patrimoine archéologique fascinant.

Les amoureux du désert se feront une joie de partir à la découverte de ce paysage aride ponctué d’oasis paradisiaques inattendus. Et 
pour les férus d’histoire, la région d’Al-‘Ulâ ouvre ses portes pour vous dévoiler 2 000 ans d’histoires et de conquêtes Nabatéennes, 
Romaines et Ottomanes.
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*Prix TTC par personne en chambre standard au départ de Paris le 2 décembre 2022.

Le Royaume cache des trésors naturels et historiques incroyables. Les 
amoureux du désert se feront une joie de partir à la découverte de ce 
paysage aride ponctué d’oasis paradisiaques. Et pour les férus d’his-
toire, la région d’Al-‘Ulâ ouvre ses portes pour vous dévoiler 2 000 
ans d’histoires et de conquêtes Nabatéennes, Romaines et Ottomanes.
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Les tendances du voyage
NATURE

Cap sur l’Arabie 
Saoudite

      ARABIE SAOUDITE      

JOUR 1 FRANCE > DJEDDAH
Envol à destination de l’Arabie Saoudite. Arrivée à l’aéro-
port international de King Abdulaziz à Djeddah. Accueil 
et transfert vers votre hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 DJEDDAH
Petit déjeuner à l’hôtel. Ce matin partez à la découverte 
d’Al Balad, partie ancienne et historique de Djeddah, clas-
sée au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous arpenterez 
ses ruelles et découvrirez les échoppes qui les animent. 
Vous continuerez par la visite du Souq Al Alawi, le plus 
grand du pays pour une immersion totale dans le monde 
arabe. C’est ici que vous trouverez des trésors typique-
ment arabes et bien évidement une ambiance exaltante. 
Déjeuner dans un restaurant local. En fin d’après-midi, 
vous retrouvez le bord de mer et la corniche unique de 
par ses nombreuses sculptures qui pointillent plus de 
30 km de long. Dîner dans un restaurant local et nuit à 
Djeddah.

JOUR 3 DJEDDAH > ANBU (350 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Yanbu, situé sur les 
rives de la mer Rouge. Déjeuner libre en cours de route. 
L’après-midi, départ en bateau pour une sortie snorke-
ling en mer Rouge, un beau moment pour découvrir ce 
monde sous-marin. Retour à Yanbu. Balade dans la vieille 
ville avec son souk sympathique. Dîner en ville. Nuit à 
Yanbu

JOUR 4 ANBU > AL ULA (365 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Al-’Ula, qui se carac-
térise par son paysage naturel attrayant marqué par les 
inselbergs de grès rougeâtre sculptés par les éléments. 
Avec ses nombreux sites archéologiques, Al-’Ula est le 
point culminant d’une visite en Arabie Saoudite. Arrivée 
et déjeuner en ville. Visite de Hegra, site classé au pa-
trimoine de l’Unesco et remontant à l’ère préislamique. 
C’est ici que vous pourrez découvrir plus des dizaines de 
tombes taillées dans la roche, aux façades élaborées et 
très bien conservées, représentants des exemples d’ar-
chitectures nabatéennes dans toutes leurs splendeurs car 
Hegra reste la 2e ville de l’empire Nabatéen après Pétra. 
Arrêt photo au fameux Rocher d’Eléphant et transfert à 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel à Al-’Ula.

JOUR 5 AL ULA > HA IL (430 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Continuation des visites à Al-’Ula. 
La vieille ville d’Al-’Ula, avec ses bâtiments en terre, a 
prospéré pendant des siècles comme un lieu où les pèle-
rins et les voyageurs faisaient une halte en route vers Mé-
dine et La Mecque. Découverte du site biblique de Dadan, 
fouillé à seulement 4%, mais dont la structure organisée 
de la ville est clairement visible et les inscriptions trou-
vées documentent l’organisation politique et sociétale 
du royaume. Déjeuner dans un restaurant local à Al-’Ula. 
Continuation vers l’est pour la petite ville Ha’il. Dîner 
dans un restaurant local à Ha’il. Nuit à Ha’il.

JOUR  HA IL > RI ADH (350 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui vous remontez le 
temps jusqu’à la préhistoire et partez en direction de 
Jubbah, site classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Cette galerie à ciel ouvert qui s’étend sur 39 km² offre des 
pétroglyphes impressionnants datant d’environ 5500 AC. 
Vous y trouverez des dessins d’éléphants, de buffles et 
même de chameaux et autres animaux domestiques de 
cette époque. Retour à Ha’il et déjeuner dans un restau-
rant local. Visite du fort de Al-Qashlah de celui de Airif, 
construit dans les hauteurs et qui offre une vue sublime 
sur la ville et ses alentours. Transfert à la gare pour 
prendre le train vers Riyad (15h35 – 20h16 selon horaire 
connu en mars 2022). Arrivée, transfert à l’hôtel. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR  RI ADH
Petit déjeuner à l’hôtel. Partez à la découverte de la par-
tie ancienne de la capitale de Riyad et plus précisément 
du quartier historique de King Abdul Aziz. Vous visiterez 
le Musée National de l’Arabie Saoudite pour y découvrir 
l’histoire du pays et en apprendre plus sur la religion 
du pays, l’islam. Vous partirez ensuite à la découverte 
du fort Masmak, bâti d’argile et de boue séchée, érigé il 
y a plus de 150 ans. Déjeuner dans un restaurant local. 
Vous quitterez le passé pour vous plonger dans le pré-
sent avec la visite de la partie récente de la ville. Prépa-
rez-vous à faire une montée vertigineuse d’un des plus 
hauts immeubles du pays - la tour Al Faisaliyah ou la tour 
Kingdom. Une fois arrivés au sommet une vue extraordi-
naire sur toute la capitale s’offre à vous. Fin d’après-midi 
vous vous dirigez vers la cité de Al Dir’iyah. Classée au 
patrimoine de l’Unesco, elle fût la première capitale du 

Vous aimerez
• 4 sites U ESCO visités :  egra, ubbah, Al Balad Djeddah et Dir’i ah Ri ad
• La beauté fascinante des pa sages
• Des sites abatéens incro ables

 jours /  nuits
Vol + circuit

à partir de

4 119 €TTC(1)
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tre pri  c mprend : Les vols internationaux France  eddah  France aller retour sur compagnie régulière, Le train en classe économi ue entre a’il et Ri ad, les taxes aéroport et locales, les transferts, le transport terrestre en autocar, 
l’hébergement 7n en 3* en chambre double, la pension selon programme, les visites et droits d’entrée mentionnées dans le programme, é uipement fourni pour le Snor eling à Yanbu, l’assistance d’un guide accompagnateur francophone, guides 
locaux anglophones pour les visites des sites, l’assistance de nos représentants locaux. tre pri  ne c mprend pas : Le visa Saoudien, les assurances, les dépenses personnelles, les boissons aux repas, les pourboires aux guides et aux 
chauffeurs, les excursions et visites en option.

Code Résa : SA EDCAP 73

PREMIÈRE DÉCOUVERTE  |  OUVEAUTÉ       CIRCUIT ACCOMPAGNÉ     

royaume et le carrefour historique des pèlerins et com-
merçants. Dîner dans un restaurant local. Nuit à Riyad

JOUR  RI ADH > FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport. Assistance 
aux formalités et envol pour la France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
D eddah : Ibis Malik Road 3*

anbu : Canary Beach 3*
Al la : Sahary Resort 3*

a il : Desert Rose 3*
i ad : Hayat 3*

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Saudia, Turkish Airlines, Royal Jordanian ou autres

QUAND PARTIR
Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis 3 à 22 participants.

Déc 2 22 Jan 2 23 Mars 2 23 Avr 2 23
2 27 04 22

Oct 2 23
6 - 27

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR
Formalités : Passeport en cours de validité.
Départs garantis de 3 à 22 participants.
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Suite à l’épidémie de COVID-19 et les restrictions 
sanitaires mises en place par les pays pour éviter 
la circulation du virus, nous vous invitons à bien 
vérifier les conditions d’entrée mises en place par les 
différents pays régulièrement avant votre départ, 
notamment en termes de formalités sanitaires. 
Ces conditions évoluent très rapidement. Voyamar 
ne pourra être tenu responsable en cas de non-
conformité du client avec les conditions d’entrée en 
vigueur du pays à destination.

AÉRIEN
La Pré-réservation de sièges n’est pas garantie. 
La compagnie se réserve le droit de les modifier 
jusqu’au moment de l’enregistrement. Même 
si les compagnies mettent tout en œuvre pour 
respecter l’attribution des sièges Standard « 
payants » qui a été réservée elles peuvent être 
contraintes, pour des raisons opérationnelles 
liées à des impératifs de sécurité et / ou de sûreté, 
ou des irrégularités d’exploitation, à modifier, y 
compris après l’embarquement, l’attribution des 
sièges.
VOYAMAR ne peut être tenu responsable en cas 
de non attribution des sièges réservés.

SÉJOURS
Les premiers et derniers jours du programme 
sont considérés comme des jours de voyage et 
non de séjour à destination.

LES HÔTELS

•  Les catégories hôtelières sont toujours 
indiquées en norme locale (NL), elles 
correspondent aux cahiers des charges 
exigées par les offices de tourisme des pays et 
ne sont en rien comparables à la classification 
française.

•  Les conditions et niveaux de vie et services, 
dans certains pays, peuvent être inférieures 
aux habitudes des clients. Le client doit 
accepter ces différences et les intégrer dans 
son voyage. 

•  La surcharge des réservations qu’acceptent 
les hôteliers et la présence de délégations 
officielles prioritaires, peuvent nous obliger 
à vous loger dans d’autres hôtels que ceux 
initialement prévus.

•  Les hôtels de centre-ville sont en général plus 
bruyants du fait du trafic et de la proximité 
des centres d’animation (places, restaurants, 
disco- thèques en plein air, boutiques…).

•  Dans la plupart des établissements, nous 
disposons d’un quota de chambres et la 
gestion de l’établissement est indépendante 
de VOYAMAR.

•  L’application du règlement intérieur de l’hôtel 
par les clients n’est pas de la responsabilité de 
VOYAMAR.

•  En période de haute saison, sur certains 
établissements un temps d’attente au 
restaurant de l’hôtel peut se faire ressentir au 
moment des repas.

•  L’utilisation des coffres forts (gratuits ou 
payants) est fortement recommandée.

•  L’accès internet/ WIFI proposé par les hôtels 
est dans tous les cas un service payant (sauf 
indication contraire). Cet accès (gratuit ou 
payant) peut, pour des raisons techniques, 
fonctionner plus ou moins bien. VOYAMAR ne 
peut être tenu responsable de la qualité de ce 
service.

•  Suite à l’épidémie de COVID-19 et aux 
restrictions sanitaires mises en place pour 
éviter la circulation du virus, les établissements 
doivent suivre des consignes sanitaires 
qui peuvent impliquer la modification et la 
suppression de certaines prestations. Les 
hôtels font leur maximum pour maintenir un 
ensemble de services permettant d’offrir aux 
clients un niveau prestation globale conforme 
à l’origine tout en respectant ce protocole. 

ASSISTANCE SÉJOURS

•  L’ensemble de nos séjours comprend une 
assistance téléphonique disponible 24  h/24 
avec un numéro d’urgence dédié. Cette 
assistance est opérée par nos correspondants 
locaux à destination, leurs coordonnées vous 
seront transmises avec vos documents de 
voyage.

•  En cas de retard de votre vol ou si personne 
n’est présent pour vous accueillir vous 
disposez dans votre convocation d’un numéro 
de téléphone d’urgence à contacter au plus 
vite avant d’entreprendre toute démarche 
personnelle pour vous rendre à votre hôtel 
en taxi. Si le numéro d’urgence n’a pas été 
contacté, nous ne pourrons pas prendre en 
charge le coût de votre transfert privatif.

TRANSFERTS SÉJOURS

•  Dans certains cas, le transfert aéroport/
hôtel/aéroport sera effectué par une navette 
collective non dédié à Voyamar. Le temps 
d’attente peut aller jusqu’à 1 h 30. Les clients 
étant hébergés dans plusieurs établissements, 
un temps de « dépose hôtel » sera à prendre en 
compte.

•  A l’aéroport d’arrivée, les chauffeurs ont pour 
consigne d’attendre les clients jusqu’à 2  h 
après l’atterrissage de votre vol (en fonction 
des destinations). Au-delà de ce délai et si 
le numéro d’urgence n’a pas été contacté, le 
transfériste n’est plus en mesure d’attendre. 
Les frais de taxi pour rejoindre votre hôtel 
seront à votre charge.

•  Pour le transfert retour, il conviendra de 
prendre contact 48 h avant la date de retour 
avec notre bureau local pour confirmer le lieu 
et l’heure de départ (information complète 
dans le voucher).

SPORTS ET ACTIVITÉS

•   Les activités gratuites et payantes sont 
données à titre indicatif. Demandez des 
précisions lors de votre réservation.

•  Nous vous indiquerons tout changement, 
intervenu par rapport au descriptif du 
brochure sur notre site internet.

LA PLAGE

•  La plupart des plages sont publiques. Il se peut 
qu’elles ne soient pas nettoyées régulièrement 
du fait que leur entretien relève le plus souvent 
des communes et non des hôtels.

•  Les algues présentent sur certaines plages, sont 
en réalité des plantes supérieures aquatiques 
appelées « posidonies ». Elles constituent 
un maillon essentiel de l’écosystème côtier 
et des chaînes alimentaires naturelles. Elles 
ne représentent aucun danger, ni pour 
l’homme, ni pour l’environnement. Il s’agit 
d’un phénomène naturel variable selon les 
conditions météorologiques. Généralement, 

les services d’entretien des hôtels les nettoient 
régulièrement.

•  Selon les destinations et les périodes et 
en raison d’événements climatiques ou de 
pollutions, la baignade en mer peut être 
déconseillée, voire interdite.

ANIMATION

•  L’équipe d’animation est recrutée et gérée 
par la direction de l’hôtel sur la plupart de nos 
destinations. 

•  Le nombre d’animateurs peut varier en 
fonction des saisons et de la fréquentation des 
hôtels.

•   Pour les hôtels internationaux, les 
animateurs parlent plusieurs langues mais pas 
obligatoirement le français.

MINI CLUB ET GARDERIE

•  Les Mini-Clubs ou garderies ne peuvent 
prendre en charge des enfants nécessitant 
l’assistance particulière d’une personne ou 
d’une surveillance spécifique, ils doivent donc 
rester sous la garde de leurs parents.

•  Ils ne fonctionnent qu’avec un minimum 
d’enfants pour constituer un groupe et les 
activités peuvent varier en intensité selon sa 
taille.

•  Pour les hôtels internationaux il faut savoir 
que les personnes s’en occupant parlent 
plusieurs langues mais pas obligatoirement le 
français.

•  Les mini-clubs ou baby-clubs ne sont pas des 
garderies pour enfants. Les parents doivent 
rester dans l’enceinte de l’hôtel lorsqu’ils 
confient leurs enfants à ces structures et 
effectuer des visites fréquentes.

•  Pour les clubs enfants, en fonction de la 
fréquentation de l’hôtel, différentes tranches 
d’âge peuvent être regroupées.

LA THALASSO / BALNEO ET SPA

•  Le planning des soins est délivré sur place 
uniquement, aucune réservation à l’avance ne 
peut être effectuée par Voyamar.

•   L’âge requis pour accéder aux centres de 
thalassothérapie et de Spa est de 16 ans 
minimum.

•  Une pièce d’identité ainsi qu’une visite 
médicale peut être requise selon les centres.

CIRCUITS
ASSISTANCE CIRCUIT

•  Lors de votre arrivée à destination le 1er jour 
vous serez accueilli soit par un chauffeur soit 
par un guide local. Celui-ci aura une pancarte 
soit avec votre nom, soit au nom de Voyamar 
soit au nom du réceptif (information notée 
dans votre convocation). 

•  En cas de retard de votre vol ou si personne 
n’est présent pour vous accueillir vous 
disposez dans votre convocation d’un numéro 
de téléphone d’urgence à contacter au plus 
vite avant d’entreprendre toute démarche 
personnelle pour vous rendre à votre hôtel 
en taxi. Si le numéro d’urgence n’a pas été 
contacté, nous ne pourrons pas prendre en 
charge le coût de votre transfert privatif.

Bien préparer votre voyage
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TRANSFERTS CIRCUITS

•  Parfois les transferts aéroport / hôtel / 
aéroport sur nos circuits sont regroupés avec 
d’autres clients arrivant d’autres vols. Il est 
possible d’att endre dans certains cas jusqu’à 
2 h en foncti on de votre heure d’arrivée.

•  Ces transferts aéroport / hôtel / aéroport 
peuvent être eff ectués en véhicules privati fs 
ou navett es pouvant faire plusieurs arrêts.

LES AUTOCARS

•  La plupart des cars que vous rencontrerez ne 
peuvent en aucun cas rivaliser avec le confort 
de leurs semblables européens (pas de 
réfrigérateur, ni de WC à bord). Sur la majorité 
de nos desti nati ons, les cars ne possèdent 
qu’une porte à l’avant. La taille du véhicule 
sera adapté en foncti on du nombre total de 
parti cipants.

•  Les circuits et les transferts sont eff ectués 
à bord de véhicules avec air conditi onné, la 
majorité de constructi on récente. Toutefois, 
il se peut qu’en période chargée, un car plus 
ancien soit uti lisé. Néanmoins, que le car soit 
récent ou non, vous apprécierez la prudence 
et la genti llesse de vos chauff eurs.

LES GUIDES

•  La présence du guide s’eff ectue dès l’arrivée 
du client dans le pays où débute le circuit. 

•  Il est possible du fait des arrivées et départs 
sur plusieurs vols que l’accueil et les transferts 
aéroports (aller et retour) se fassent avec un 
transfériste (généralement francophone mais 
pas systémati quement).

•  Les guides sélecti onnés pour vous 
accompagner sont des professionnels 
francophones. Il se peut qu’à certaines étapes 
et sur certains sites et circuits, un guide 
offi  ciel local remplace votre guide habituel, 
ce dernier n’ayant pas le droit de faire de 
commentaires sur le(s) site(s) en questi on.

•  Il est d’usage de donner un pourboire aux 
guides locaux lors de visites (environ 5 € / 
personne) et aussi en fi n de circuit au chauff eur 
et au guide (environ 5 € par personne et par 
jour). Celui-ci n’est jamais obligatoire mais il 
est fortement conseillé dans de nombreuses 
desti nati ons. Les pourboires font parti e 
intégrante du salaire du guide et du chauff eur, 
qui le demandent systémati quement.

INFORMATIONS DIVERSES

•  En foncti on des nombreuses fêtes religieuses 
ou culturelles dans certains pays, le 
programme peut être réaménagé.

•  L’accès à certains sites peut être interdit pour 
des raisons de sécurité sans informati on 
préalable.

•  Lors de visite de sites animaliers (Réserve, 
parc…), nous ne pouvons pas garanti r 
l’observati on des animaux.

•  Nos circuits et croisières fl uviales ne sont pas 
recommandés aux enfants et aux personnes à 
mobilité réduite.

•  Les programmes sont donnés à ti tre indicati f, 
l’ordre des visites peut être modifi é sans en 
altérer le contenu.

•  Les parti cipants à nos circuits peuvent être 
regroupés lors de visites ou étapes avec 
ceux de nos autres programmes. Le nombre 

de parti cipants peut donc varier au cours du 
voyage selon les jours.

•  Les maximums de parti cipants sur nos 
circuits sont garanti s avec une fl exibilité 
de + ou – 10 %.

•  Pour les voyages en Jordanie, le visa est 
off ert pour nos circuits si nous recevons 
les informati ons passeports des clients 15 
jours avant le départ. Un représentant local 
vous accueillera pour les démarches. En 
cas d'absence , merci d'uti liser le numéro 
d'urgence du récepti f dans votre carnet 
de voyage. Nous ne pourrons pas prendre 
en charge le côut de votre visa si vous êtes 
amenés à la payer sur place.

•  Les repas (peti t déjeuner, déjeuner et dîner) 
du 1er et dernier jours sont en foncti on de 
l’heure d’arrivée de l’avion : soit pris dans 
l’avion soit à desti nati on.

•  Durant le mois de Ramadan et les fêtes 
religieuses, les prestati ons hôtelières ou 
les acti vités commerciales peuvent être 
ralenti es, voir momentanément interrompues 
durant la rupture du jeûne.

PARTICULARITÉS ISRAËL JORDANIE
Sur certaines villes, le confort des hôtels reste 
très simple. Les parti cipants à nos circuits 
peuvent être regroupés lors de visites ou 
étapes avec ceux de nos autres programmes. 
Le nombre de parti cipants peut donc varier au 
cours du voyage selon les jours. Les programmes 
peuvent être eff ectués avec diff érents guides 
selon les jours. 
Les arrivées après 22 h feront l’objet d’un 
transfert privati f (avec supplément).
Lors des autotours, les véhicules ne sont pas 
assurés dans les territoires palesti niens.
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CIRCUITS
2023

LIBAN
ISRAËL
ÉGYPTE
JORDANIE
ARABIE SAOUDITE
SULTANAT D’OMAN
ÉMIRATS ARABES UNISConditions particulières de vente : se référer à la brochure Voyamar Séjours & Clubs 2023 et consultables à l’adresse : http://voyamar.fr/documents/cgv.pdf
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Avec Ecofolio, Voyamar encourage le 
recyclage des papiers. En triant vos dé-
chets, vous participez à la préservation 
de l’environnement.www.ecofolio.fr

VOTRE AGENCE DE VOYAGES

NOTRE COLLECTION CIRCUITS
MOYEN-ORIENT | AFRIQUE | AMÉRIQUES | EUROPE

NOTRE BROCHURE SÉJOURS & CLUBS
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