LES JOYAUX DE LA JORDANIE ET D'ISRAEL
1ère partie: la Jordanie
Jour 1: Paris - Amman
Rendez-vous à l’aéroport de Paris-Orly. Formalités d’enregistrement. Départ sur vol régulier direct
Transavia. Arrivée à Amman. Accueil par le guide francophone. Transfert à l’hôtel.
Dîner. Nuit à l'hôtel.
Jour 2: Amman - Châteaux du désert - Amman
Petit déjeuner. Visite de la citadelle puis de la ville basse d'Amman: le théâtre romain, le musée
archéologique, le musée du folklore(traditions populaires).
Déjeuner. Départ vers l'est désertique pour la visite des châteaux du désert (115km): Qsar Al Kharaneh,
ksar Amra(site Unesco) et qsar Al-Azrak, pavillons de chasse aux styles architecturaux variés construits par
les califes Omeyyades de Damas au VIIIè siècle. Retour à Amman(115km).
Dîner. Nuit à l'hôtel.
Jour 3: Amman - mont Nebo - Madaba - Kerak - Route des rois - Petra
Petit déjeuner. Route vers Madaba (40km). Arrêt au mont Nebo, site présumé de la mort de Moïse. Visite
du site archéologique de Madaba, " la ville des mosaïques" du 1er siècle avant notre ère jusqu'au VIIIè siècle.
Visite de l'église saint Georges qui présente, à travers une mosaïque byzantine, la carte de la Palestine.
Poursuite sur la route des rois jusqu'à Kerak (115km).
Déjeuner. Visite de l'immense forteresse croisée, à 900m d'altitude, datant du XIIè siècle. Continuation vers
Dana puis Shobak (110km). Arrêts photos). Dernière étape vers Petra(30km).
Dîner. Nuit à l'hôtel.
Jour 4: Pétra
Petit déjeuner. Première journée consacrée à la découverte de la cité antique(site Unesco), surnommée "la
rose du désert", avec déjeuner sur le site. A l'entrée, visite du musée. Puis traversée du Siq, gorge sinueuse
entre deux parois rocheuses, avec ses anciennes gouttières, ses représentations de divinités nabathéennes,
ses mini-temples. Ascension jusqu'au Haut lieu(facultative: 1h de marche), vaste ensemble culturel installé
au sommet de la montagne. vue extraordinaire sur la région de Pétra. Puis descente par le Wadi Farasa,
(avec la fontaine du lion, la tombe du jardin, le tombeau du "soldat romain", le Trivlinium, le tombeau
"Renaissance" et le tombeau au fronton brisé), vers la ville basse, le théâtre, le forum, le cardo maximus et
divers tombeaux creusés dans la roche, dont le Qsar al Bint, le palais de la jeune fille.
Déjeuner sur le site en cours de visite. Dîner et nuit.
Déjeuner en cours de visite . Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 5: Pétra
Petit déjeuner. Seconde journée à Petra, dans ce site d'exception avec la falaise d'El Khutba et ses
tombeaux sculptés, la maison de Dorothéos, vaste ensemble résidentiel, la cathédrale du VIé siècle et son
tombeau à urne, le tombeau corinthien, le tombeau à étages, le tombeau de Sextus Florentinus. Visite des
églises aux mosaïques et manuscrits, du temple du bétyle. Retour par le Siq.
Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 6: Pétra - Petite Pétra - Beidha -Wadi Rum
Petit déjeuner. Route vers la petite Petra(siq Al Barid), un ancien caravansérail nabatéen (10km). Elle est
moins courue que sa grande sœur mais c'est un ravissement pour les yeux. Le siq se termine presque
en cul de sac . Il est bordé de plusieurs monuments et tombeaux bien conservés. Poursuite par les
fouilles de Beidha qui ont révélé un village néaolithique. Continuation vers le Wadi Rum, "la vallée de
la lune"(130km site Unesco).

Déjeuner dans un camp de bédouins. Départ pour une excursion en 4x4 à la découverte des paysages
du désert jordanien: étranges formations rocheuses sculptées par l'eau et le vent, canyons, gravures
rupestre, puits de Lawrence d'Arabie.
Dîner et nuit au campement.
Jour 7: Wadi rum - Mer morte - Bethanie - Amman
Petit déjeuner. Départ vers la mer morte, le point le plus bas du monde. C'est un trésor de beauté par
ses concrétions minérales blanches. En fait, il s'agit d'un lac salé de 810 km 2 , situé à 420m au dessous
du niveau de la mer et alimenté par le Jourdain, célèbre pour sa salinité, huit fois supérieure aux mers
et océans de notre planète.
Déjeuner. Temps libre pour une baignade surprenante: pas besoin de savoir nager, on flotte
littéralement. Route vers Bethanie(ou El Maghtas 20km). Découverte du site identifié comme le lieu
du baptême du Christ. Les aménagements effectués permettent d'accéder au bord du Jourdain, petit
cours d'eau tranquille qui sépare la Jordanie d'Israël. Des églises très anciennes et des fonts
baptismaux ont été dégagés. Direction Amman (60km).
Dîner et nuit.
Jour 8: Amman - Jerash - Amman u Paris
Petit déjeuner. Départ vers Jerash (50km). Découverte de l'antique cité gréco-romaine Gerasa, la
mieux conservée des cités romaines au monde: arc d'Hadrien, temples d'Artémis et de Zeus, Cardo
maximus, forum, thermes, théâtre.
Déjeuner. Transfert à l'aéroport et assistance aux formalités e départ. Envol pour Paris-Orly.
Passage de la frontière(65km)

Hôtels prévus:
AMMAN: Hôtel Amman International 5*NL
Téléphone : +962 6 534 1712

Al Habbab Ibn Al Mundhir, Amman, Jordanie
https://aihjo.com

- Wadi Musa, Jordanie
Téléphone : +962 3 215 6723
http://www.petrapalace.com

PETRA: Petra palace 3*Sup

WADI RUM: Sun City camp Wadi Rum 71811, Jordanie
https://www.suncitycamp.com

2ème partie: extension Israël
Jour 8: Jerash - Frontière de Sheik Hussein - Tibériade - Nazareth
Après la visite de Jerash, transfert au poste frontière de Sheik Hussein. Accueil par le nouveau guide.
Déjeuner à Beit Shean (10km). Poursuite vers Tibériade, capitale de la Galilée(40km). C'est
aujourd'hui une station balnéaire. Poursuite vers Capharnaüm(15km), village de pêcheurs, puis
Tabgha(5km), tranquille petite crique, décor de plusieurs scènes des Evangiles. Arrivée au mont des
Béatitudes (5km), qui "culmine" à 25m au-dessous du niveau de la mer, mais à 200m au-dessus du lac
de Tibériade. L'après-midi s'achève à Nazareth(50km).Visite de la basilique de l'Annonciation, érigée
au milieu du XXᵉ siècle sur le site que la tradition chrétienne catholique, depuis l'époque byzantine, a
associé à celui de l'apparition de l'archange Gabriel à Marie.
Dîner. Nuit à l'hôtel.

Jour 9: Tibériade - Saint Jean d'Acre - Haïfa - Césarée - Jérusalem
Petit déjeuner. Départ pour saint Jean d'Acre (60km). Richard Cœur de Lion en a fait un grand port et
la capitale des Croisés (site Unesco). Visite des vestiges de cette période: les remparts, la forteresse
des hospitaliers, la crypte saint Jean et les rues la vieille ville. Poursuite vers Haïfa (25km). Montée au
mont carmel (site Unesco)qui offre une vue imprenable sur la région. Visite du temple Bahai au
dôme d'or et de ses jardins en terrasses.
Déjeuner. Route vers Césarée (45km). Découverte des vestiges de la ville fondée en l'honneur
d'Octave, fils adoptif de César: l'aqueduc, le théâtre, les thermes, l'hippodrome, citadelle des croisés.
Continuation vers Jérusalem(120km).
Dîner. Nuit à l'hôtel.
Jour 10: Jérusalem -Bethléem - Jérusalem
Petit déjeuner. Entrée dans la vieille ville par la porte de Jaffa. Traversée du quartier arménien pour
arriver à la porte de Sion. Visite du cénacle, de la tombe de David et de l'église de la Dormition. Suit
le quartier juif, le Cardo avec le mur des lamentations. Sortie par la porte des Immondices.
Déjeuner. Départ pour le musée d'Israël avec la maquette de Jérusalem à l'époque du second temple
et des manuscrits de la Mer Morte. Poursuite par le mémorial des enfants à Yad Vashem et arrêt à la
Menorah géante. Route vers Bethleem(10km). Visite de l'église de la Nativité(site Unesco), érigée au
IVé siècle et restaurée au VIè. Retour à Jérusalem(10km).
Dîner. Nuit à l'hôtel..
Jour 11: Jérusalem - Massada - Ein Gedi - Qumran - Jérusalem
Petit déjeuner. Départ vers Massada (120km site Unesco), en passant par les monts de Judée et des
paysages désertiques époustouflants. Il s'agit d'un site constitué de plusieurs palais et de fortifications
perchées sur un socle de granit.
Déjeuner. Montée en téléphérique à l'emplacement où les Zélotes combattirent les Romains, au
sommet de falaise de 450m de haut. Découverte des vestiges des palais, des entrepôts, des zones
résidentielles, des grottes, de la synagogue. Poursuite vers Ein Guedi, station balnéaire(20km). pour
ceux qui le souhaitent, second bain dans la mer morte. Route vers Qumran(40km). C'est là qu'un
berger a découvert, en 1947, des manuscrits vieux de plus de 2000 ans, en tout 100 000 fragments
répartis en 780 livres. Visite du site des grottes. Retour à Jérusalem. (50km).
Dîner. Nuit à l'hôtel.
Jour 12: Jérusalem
Petit déjeuner. Départ pour le mont Scopus et arrêt au mont des Oliviers pour un panorama sur la
ville. Descente vers le jardin de Gethsémani et entrée dans la vieille ville par la porte des lions.
Visite du cénacle, de la tombe de David et de l'église de la Dormition
Déjeuner. Visite de l'église sainte Anne. Traversée de la Via Dolorosa pour arriver à l'église du saint
Sépulcre: visite de ce lieu sacré du christianisme, avec crypte et recoins. Sortie par la porte de Damas.
Dîner d'adieu et nuit.
Jour 13: Jérusalem - Tel Aviv u Paris
Petit déjeuner. Départ vers Tekl Aviv. Visite de la ville blanche;: le quartier Bialik et le musée de
l'histoire de tel-Aviv Jaffa situé dans l'ancien hôtel de ville.
Déjeuner. Transfert à l'aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement . Décollage à destination de
Paris-Orly.
Hôtels prévus:
NAZARETH: Hôtel Kibboutz Mizra

tél: +972 52-795-0241 https://www.mizrabb.co.il

JERUSALEM: Hôtel Prima Royale 4* Mendele Mokher Sfarim St 3, Jerusalem, 9214705, Israël
Tél: +972 2-560-7111 https://french.prima-hotels-israel.com/prima-royal-jerusalem-hotel

TARIFS JORDANIE - ISRAEL
(départ envisagé le 26 septembre 2022 selon réservations aériennes)
Bases

10-14

15-19

Prix par personne en chambre double ou
twin (JORDANIE SEULE)
Prix par personne en chambre double ou
twin (extension ISRAEL)

1 525 €

Supplément chambre individuelle :

1 345€

20-24

25-29

30-34

1 795 €

1 745 €

1 725 €

1 695 €

1 215€

1 155€

1 085€

1 055€

Jordanie: 292 €

NOTRE OFFRE COMPREND (PARTIE JORDANIE):
-Accueil aux aéroports par notre représentant et assistance aux
formalités d’enregistrement,
-Le transport aérien sur vol régulier Transavia Paris / Amman –
Amman / Paris.
- Les taxes aéroports sécurité carburant : 100 € à ce jour
-Accueil à l’arrivée à Amman par votre guide francophone
professionnel durant ypit le circuit.
- L’hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtel
3* Sup et 5* NL mentionnés.
- La formule pension complète du dîner du Jour 1 au
déjeuner du jour 8 .
- Les boissons (forfait boissons pendant les repas : 1
boisson non alcoolisée/personne pour les 6 déjeuners
et les 7 dîners).
- Toutes les taxes hôtelières.
- Les visites indiquées au programme avec guide local
francophone.
- L’excursion de 2 h en Jeep Bédouines au Wadi Rum.
- Ballade à cheval à l’entrée du site de Petra (sur 800 m).
- 1 bouteille d’eau minérale par personne chaque jour
dans l’autocar.
- Le transport en autocar climatisé.
- L’assistance de notre représentant local .
- Le visa collectif Jordanien (gratuit à ce jour).
- L’APST (garantie des fonds déposés).
- Un carnet de voyage complet avec guide.
- Une réunion d’information avant voyage.
- L"assurance Mutuaide Multirisque avec extension Covid.
NOTRE OFFRE NE COMPREND PAS :
- Le forfait chambre individuelle.
- Les pourboires aux guides et chauffeurs.
- La hausse éventuelle due à la parité euro-dollar : prix calculés
sur la base de 1$ = 0,86€.
- Taxes frontalières de départ 15USD (tarif actuel) à payer sur
place.

35

Israël: 506 €

NOTRE OFFRE COMPREND (PARTIE ISRAEL):
Rencontre et assistance à l’arrivée à la frontière.
- Autocar climatisé avec Wi-Fi durant les visites et les
transferts.
- Guide francophone diplômé durant tout le séjour.
- A Bethléem/Jéricho les visites seront faites par un guide
anglophone local.
- 5 journées de visites selon le programme mentionné.
- 5 nuits de logement dans les hôtels mentionnés ou
similaire.
- Pension-complète (du déjeuner du J 8 au déjeuner du J 13).
- L’entrée à tous les sites mentionnés dans le programme..
- Porteurs dans les hôtels.
- Pack Amiel : 1 carte, 1 casquette, 1 petit sac de voyage.
- Certificat de pèlerinage.
- Bouteilles d’eau dans le bus.
- Écouteurs .
- Le forfait boisson aux repas, cela inclut un verre de vin/bière
ou 50 cl d’eau minérale/eau gazeuse.+ thé/café.
-Le dîner vendredi soir au Kibboutz Ginnosar.
-Excursion à Tel Aviv.
-L’APST (garantie des fonds déposés).
-Un carnet de voyage complet avec guide.
-Une réunion d’information avant voyage.
- l'assurance Mutuaide Multirisque avec extension Covid.
NOTRE OFFRE NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle.
- Les dépenses personnelles.
- Les pourboires aux guides et chauffeurs.
- Test PCR ou sérologique..
- La hausse éventuelle due à la parité euro-dollar : prix
calculés sur la base de 1$ = 0,86€
. -Taxes de frontière à la sortie de Jordanie(15USD (tarif
actuel) à payer sur place.

FRAIS D'ANNULATION:
Dans le cas où le dossier d’annulation est accepté par l’assurance: les frais d’annulation vous seront remboursés par l’assureur.
30 € de frais de dossier et environ 60 € d’assurance annulation, non remboursables, vous seront facturés.
Dans le cas ou le motif n’est pas accepté par l’assurance annulation (raison personnelle ou autre n’entrant pas dans les
garanties de l’assureur):
Annulation intervenant plus de 120 jours avant le départ : 130€ de frais retenus pas personne.
Annulation intervenant entre 119 jours et 31 jours avant le départ : 20% du montant du voyage.
Annulation intervenant entre 30 jours et 8 jours avant le départ : 50% du montant du voyage.
Annulation intervenant entre 7 jours et 3 jours avant le départ : 75% du montant du voyage .
Annulation intervenant entre 48 heures et le jour du départ : 100% du montant du voyage .

Rencontre et assistance à l’arrivée à la frontière.

Auxigène

8 rue des Saussaies 75008 Paris

Tel : 01 42 68 32 56

Por : 07 81 36 81 71

Email : mehmet@auxigene.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION VALANT CONTRAT
SOIT pour LA JORDANIE du 26 septembre au 03 Octobre 2022 (8 jours - 7 nuits)
SOIT pour LA JORDANIE ET ISRAEL du 26 septembre au 8 octobre 2022 (13 jours - 12 nuits)

Voyage préparé et accompagné par Jean-Claude Lhuissier qui centralise les contrats et les paiements, mais en
aucun cas n'assume la responsabilité de ce séjour dont la couverture relève du voyagiste Auxigène.
Circuit comprenant les vols Paris- Aman et Aman-Paris ou Tel-Aviv - Paris, les transferts et transports terrestres
en autocar climatisé, l'hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires, la pension complète , les droits
d'entrée dans les musées ou les sites, les visites et activités mentionnées(voir le descriptif) les assurances
annulation-bagages-assistance-rapatriement-covid, la garantie APST, les taxes de séjour, les taxes
aéroports(révisables cependant), les services d'un guide francophone .

Je soussigné
Cocher la chambre choisie:

NOM ET PRENOM

Chambre double(1 lit 2 places)
Chambre twin(2 lits séparés)

ADRESSE

Dans le cas d’une chambre twin,
avec qui la partagerez-vous?

………………………………..

N°TELEPHONE FIXE

Chambre individuelle

N°TELEPHONE PORTABLE

Supplément:
-Pour la Jordanie seule: 292 €
-Pour la Jordanie + Israël: 798 €

ADRESSE INTERNET

certifie m'inscrire au voyage organisé selon les conditions générales de vente du groupe AUXIGENE
(www.ce.meditrad.com/conditions-generales-de-vente):
en Jordanie du 26 septembre au 3 octobre 2022
en Jordanie et en Israël du 26 septembre au 8 octobre 2022
TARIFS (basés sur 1$ à 0,86€) ET CONDITIONS DE PAIEMENT
10-14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34
1 745€ 1 725€ 1 695€
Prix par personne en chambre double ou twin (Israël)
1 525€ 1 345€ 1215€ 1 155€ 1 085€
Nombre de participants
Prix par personne en chambre double ou twin (Jordanie)

35 et +
1 685€
1 055€

Joindre à ce bulletin d'inscription:
1° un acompte de 600€ (pour la Jordanie seulement) ou de 1000€ (pour la Jordanie et Israël):
-par chèque libellé à l'ordre d'Auxigène.
-ou l'autorisation de prélèvement par carte bancaire (demander le document à jclhuissier.free.fr).
-ou la photocopie d'un avoir de la part du voyagiste AUXIGENE suite à l'annulation d'un voyage
(si l'avoir est inférieur à l'acompte réclamé, le compléter par un chèque).
2° La photocopie du passeport (pages 2 et 3)
Un 2ème acompte de valeur identique au 1er sera réclamé à la mi-janvier 2022 et le solde avant le 15 août 2022
Ces 3 documents (bulletin d'inscription, chèque ou autorisation ou avoir, photocopie du passeport) sont à
envoyer à Jean-Claude Lhuissier 5 Cours des Juilliottes 94700 Maisons-Alfort
Personne à prévenir en cas d'urgence :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
DATE:

SIGNATURE:

