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PROGRAMME SEJOUR JORDANIE/ISRAEL
VIP Tour

16 Jours 15 nuits
Jour 1 : Aéroport Reine Alia Amman

Arrivée à l'aéroport Reine Alia d'Amman.
Notre représentant vous accueillera pour les formalités de douane puis vous conduira à Amman en
véhicule VIP, pour une visite d'Amman la nuit puis jusqu'à votre hôtel .
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Jour 2 : Amman - Umm Qais - Jerash - Ajlun - Amman
Petit déjeuner.
Route vers Umm Qais (anciennement Gadara) datant du 2ème siècle, visite des colonnes,
amphithéâtre, églises, temples et le grand forum romain, surplombant le nord du pays, les
montagnes du Golan et le lac de Tibériade.
Nous nous rendrons ensuite au fameux château d'Ajlun (Qal'at Rabadh) château fort construit en
hauteur sur une colline bénéficiant d'une vue magnifique sur la vallée du Jourdain en contrebas.
Ce château, érigé en 1184, fait partie des quelques édifices islamiques construits pour la défenses
contre les attaques des Croisés.
Continuation vers Jerash (appelée la Bombay de l'est) en traversant une forêt de pins et d'oliviers
pour rejoindre la cité gréco-romaine.
La visite commence par l'allée de colonnes (cardo Maximus) puis la place ovale, le mur de scène du
théâtre, le temple de Zeus, d'Artémis et plusieurs églises.
Après la visite, déjeuner (en option) à Jerash puis retour à votre hôtel.

www.israelpourtous.com
jeanluc@michael-chen.com ; michael@michael-chen.com
michael chen consultancy and beyond
7 rue abuvan Eilat 8824321 Eilat Israel – Tel: +972 52 3134500 Fax: +972 153 86378474
Marseille France – Tel: +33 6 84036730

Page 2 sur 16

:

Entreprise enregistrée en Israël sous le N° 013157078

Jour 3 : Amman - Madaba - Mount Nebo - Karak – Petra
Petit déjeuner.
Nous emprunterons la grande route des rois, qui faisait partie de l'ancienne route de la soie.
Visite de Madaba, cité des mosaïques puis ferons une halte au Mont Nébo pour une vue
panoramique de la vallée du Jourdain.
Continuation vers le sud jusqu'au château des Croisés de Karak que nous visiterons avant de faire
route vers Pétra pour passer la nuit à votre hôtel .
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Jour 4 : Petra
Petit déjeuner.
La journée sera exclusivement consacrée à Pétra, (le rôcher en grec).Vous pourrez grimper à travers
les sentiers imprégnés d'histoire et de lieux de sacrifices pour admirer la vue admirable de Wadi
Araba et du désert du Néguev, ou s'arrête devant les impressionnantes tombes royales, e monastère
ou profiter simplement de Pétra : un lieu où se perdre dans l'atmosphère du passé.
La visite terminée retour à votre hôtel.
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Jour 5 : Petite Pétra Wadi Rum
Petit déjeuner.
Visite de Siq Al Barid (surnommée la petite Pétra). Ce petit site vous donnera un aperçu du
commerce nabatéen et des caravanes de chameaux.
Nous nous rendrons ensuite à Wadi Rum, pour démarrer une randonnée de 4 h en jeep pour visiter
la maison de Lawrence d'Arabie, les canyons et les dunes de sable.
Nous ferons une pause pour admirer le merveilleux coucher de soleil puis retour en jeep à notre
luxueux campement pour y savourer un dîner arabe traditionnel.
Nuit dans un campement luxueux (tentes luxueuses et confortables de style bédouin).
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Jour 6 : Wadi Rum
Petit déjeuner.
Nous démarrerons la journée par une randonnée pédestre de Wadi Rum où vous découvrirez la
magie du lieu puis retour à notre luxueux campement pour un moment de détente, dîner et nuit.
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Jour 7 : Wadi Rum – mer morte
Petit déjeuner.
Route vers la mer morte (environ 4 heures).
Arrivée en début d'après-midi à votre hôtel. Détente et piscine dans un décor spectaculaire (point
le plus bas au monde).
Dîner et nuit à l' Hôtel .
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Jour 8 : mer morte /Pont Allenby /Jérusalem (45 kms)
Après le petit déjeuner, nous ferons route vers le pont Allenby et la frontière israélienne.
Transfert avec chauffeur jusqu'à Jérusalem.
Installation à votre hôtel .
Récupération à proximité de votre hôtel, de votre véhicule de location.

www.israelpourtous.com
jeanluc@michael-chen.com ; michael@michael-chen.com
michael chen consultancy and beyond
7 rue abuvan Eilat 8824321 Eilat Israel – Tel: +972 52 3134500 Fax: +972 153 86378474
Marseille France – Tel: +33 6 84036730

Page 8 sur 16

:

Entreprise enregistrée en Israël sous le N° 013157078

Jour 9 : Jérusalem/Massada
Petit déjeuner.
La matinée sera consacrée à la visite du mémorial Yad Vashem dédié aux victimes de l'holocauste.
En début d'après-midi : le célèbre marché de Jérusalem (Mahané Yéhouda) riche en abondance et
en couleurs.
En milieu d'après-midi, route pour Arad via la Mer morte et installation dans un campement bédouin
dans le désert. Une petite balade en chameau est prévue ainsi qu'une visite traditionnelle dans le
camp bédouin.
Dîner et nuit au camp.
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Jour 10 : Massada
Départ très matinal en voiture pour Massada (9 kms) : ascension de la forteresse de Massada à pied
(1h15 environ montée assez facile). Ce départ matinal vous permettra d'assister au lever du soleil et
d'admirer le panorama. En fonction de vos aptitudes physiques, vous pouvez également emprunter
le téléphérique pour l'ascension vers la forteresse.Celle-ci fut construite au 2ème siècle avant Jésus
Christ, symbole de la résistance juive à l'occupation romaine.
En début d'après-midi, baignade à la plage d'Ein Bokek à moins 429 mètres du niveau de la mer ,
sensations garanties : vous y flotterez sans aucun efforts.
Retour à Jérusalem (115 kms) et installation à votre hôtel.
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Jour 11 : Jérusalem vieille ville
Petit déjeuner .
Votre guide personnel francophone viendra vous chercher pour la visite de la vieille ville :
Le souk, la via Dolorosa, le Saint Sépulcre, le mur des lamentations, le jardin de Ghetsemani, la
tombe de Marie et le mont des oliviers.
Retour en fin de journée à votre hôtel.
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Jour 12 : Jérusalem/Tiberiade
Petit déjeuner.
Départ pour la Galilée et le lac de Tibériade par la vallée du Jourdain (169 kms). Arrivée au kibboutz
Guinosar, vous pourrez visiter le musée où se trouve une embarcation datant du Christ.
Continuation vers Tabgha ( Lieu de la multiplication des pains) puis le Mont des béatitudes (Sermon
de Jésus) et Capharnaùm ( Maison de St Pierre).
Retour à Tibériade et installation à votre hôtel.
Nous vous recommandons les petits restaurants au bord du lac où vous pourrez déguster le fameux
poisson St Pierre.
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Jour 13 : Tibériade
Petit déjeuner .
Départ pour le sud du lac et visite du plus ancien Kibboutz Dégania puis sur la rive est du lac Ein
Guev et son petit port de pêche.
Dans l'après-midi visite de Yardenit et le site du baptème.
En soirée, retour à Kinereth à votre hôtel.
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Jour 14 : Tibériade/Tel Aviv
Petit déjeuner.
Départ pour Tel Aviv (137kms).
En fin de matinée, installation à votre hôtel.
L'après-midi, détente, promenade sur la Tayelet (promenade agréable au bord de mer) et baignade.
Dans la soirée, nous vous proposons de vous rendre au sud de Tel Aviv (Yaffo) où vous pourrez
flâner dans les ruelles de galeries d'art et dîner dans le fameux restaurant « the old man and the
sea » (plats méditerranéens abondants et typiques).
Retour en fin de soirée à votre hôtel.
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Jour 15 : Tel Aviv
Petit déjeuner,
Visite de la ville située sur la côte méditerranéenne marquée par le quartier pur style « Bauhaus »
des années 30.
L'après-midi, musée Beit hatefutsot (histoire du peuple juif dans le monde) et/ou musée Eretz Israël
(pavillons d'expositions sur les thèmes archéologie, folklore etc.).
Dîner au vieux port de Tel Aviv (Ha Namal), restaurants et boutiques sympas.
Nuit à votre hôtel.
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Jour 16 : Tel Aviv/Paris
Petit déjeuner .
Route vers l'aéroport Ben Gourion (23 kms) , restitution de votre véhicule de location, en fonction de
l 'horaire de votre vol enregistrement de vos bagages, formalités de douane et embarquement.

PRIX Total (Jordanie et Israël) par personne :
à partir de 2490 euros.
L'hébergement en hôtel 5* en Jordanie et en hôtel 4* en Israël,
sur la base d'une demi-pension en Jordanie et la formule bed and breakfast en Israël.
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