
 
 

JORDANIE / ISRAEL  

TERRITOIRES PALESTINIENS 

 

Du 15 au 26 mars 2020 

12 jours – 11 nuits 

Circuit en pension complète  

 

 

 

en collaboration avec 

 

 

 

 



 
 

 

VOTRE ITINERAIRE  

 

 

AMMAN – JERASH – UMM QAIS – MER MORTE – MÂDABÂ – MONT 

NEBO – KERAK – PETRA – WADI RUM – EILAT – MASSADA – 

JERUSALEM – BETHLEEM – TEL AVIV 
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PANORAMA DE VOTRE VOYAGE 

 

• PERIODE DE REALISATION  

Du 15 au 26 mars 2020 

 

• TRANSPORTS 

 

 Paris / Amman – vol régulier Air France 

 Départ vol AF452 : 15h50/21h30 - 30 places réservées 

 

 Autocar pour transferts et trajets prévus au circuit 
 

 Traversée du Wadi Rum en pick-up (4h) 
 

 Tel Aviv/Paris – vol régulier Air France  

Départ vol AF 1621 : 18h10/22h20 - 30 places réservées 

 

 

 

 

• HEBERGEMENTS 

Les hôtels mentionnés sont en normes locales et sous réserve de disponibilités au moment 

de la réservation. En cas d’indisponibilités, des hôtels similaires seront proposés. 

Amman (1er au 4e jour)   Century Park Hôtel 4* NL 

Pétra (5e et 6e jours)    Petra Palace Hôtel 3* NL 

Eilat (7e jour)     Prima Music Hôtel 3* NL                                                                    

Jérusalem (8e au 11e jour)   Prima Kings Hôtel 3* NL 
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LES TEMPS FORTS 

 

HISTOIRE ET CULTURE  

La ville de Jérash, l’un des plus beaux sites gréco-romains au Moyen-Orient 
 

Pétra, cité nabatéenne exceptionnelle 

▪ Quelques-uns des châteaux du désert, bâtis par la dynastie omeyyade entre le 

VIIème et VIIIème siècles. 
▪  Bethléem le grand site biblique 
▪ La veille ville de Jérusalem 
▪ Le mémorial Yad Vashem 
▪ Le Sanctuaire du Livre au musée d’Israël 
▪ Les vestiges de la forteresse de Massada 

 

 

ARTS ET ARCHITECTURE 

Les mosaïques de Mâdabâ 
  

 

TRESORS NATURELS 

La Mer Morte, lac d’eau salée 

▪ Le désert du Wadi Rum, immense étendue de sable et de rochers, classé au 

patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2011 
▪  Le désert de Judée 
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PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE 

1er jour : PARIS / AMMAN  (vol international – Jordanie) 
Dimanche 15 mars 

 
Rendez-vous des participants à l’aéroport Paris Roissy Charles de Gaulle. 
 
Accueil par notre représentant et votre accompagnateur Arts et Vie, remise des billets, 
et assistance aux formalités d’enregistrement. 
 
Départ pour Amman sur vol direct Air France. Envol à 15h50 (durée du vol : 5h environ). 
Dîner servi à bord.  
 
À l’arrivée à Amman à 21h30, assistance aux formalités d’entrée. Puis, transfert et 
installation à l’hôtel. 
 
Hébergement à l'hôtel. 
 
 

2e jour : AMMAN – Excursion aux châteaux du désert (environ 300 km A/R) 
Lundi 16 mars 

 
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel.  
 
Découverte de la capitale de la Jordanie : mosquée Hussein (ext.), fontaine de Nymphée, 
théâtre romain, El Qasr (palais omeyyade aux riches décorations intérieures). Visite du 
musée des Traditions populaires où se trouvent costumes, ustensiles de cuisines ou 
encore instruments de musique et visite du musée archéologique.  
Puis, départ vers l’est désertique où se dressent résidences omeyyades et forteresses 
romaines. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
L’après-midi, visite des châteaux du désert : Qasr el Azraq, forteresse romaine dominant le 
village druze et l’oasis du château romain ; Qasr Amra aux peintures décoratives et Qasr el 
Kharaneh, château omeyyade. Retour vers Amman. 
 
Dîner et hébergement à l’hôtel. 
 
 

3e jour : AMMAN – Excursion à Umm Qais et Jerash  (environ 300 km A/R) 
Mardi 17 mars 

 
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel.  
 
Route pour Jérash, à environ 50 km au nord d’Amman, l’un des plus beaux sites gréco-
romains au Moyen-Orient. Découverte du site : arc d’Hadrien, temples d’Artémis et de 
Zeus, Crado Maximus, forums, thermes, théâtres. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
L’après-midi, route pour Umm Qais. Arrêt en cours de route sur le site d’Ajlun (vue 
panoramique sur le château). Découverte d’Umm Qais, ville gréco-romaine avec un beau 
panorama sur le lac de Tibériade, le plateau de Galon et la vallée du Tarmouk. Retour à 
Amman. 
 

Dîner et hébergement à l’hôtel.                                                                                         5 



 
 

 

 
4e jour : AMMAN / BETHANIE / MER MORTE / MONT NEBO / MÂDABÂ / AMMAN                      
(200 km environ) 
Mercredi 18 mars 

 
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel.  
 
Départ pour la mer Morte qui possède des eaux, dix fois plus salées que celles des autres 

bassins. Elles sont également réputées pour leurs qualités thérapeutiques. En cours de 

route, arrêt sur le site de Béthanie, lieu présumé du baptême du Christ. Puis, temps libre 

pour se baigner dans les eaux de la Mer Morte.  

Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Découverte du mont Nebo, érigé sur le site présumé de la mort de Moïse. Découverte du 
site et visite de l’église St-Georges qui présente, à travers une mosaïque byzantine, la 
carte de Palestine. Puis continuation vers le site archéologique de Mâdabâ, présentant des 
mosaïques du Ier s. av. J-C. jusqu’au VIIIe s. retrouvées dans le pays. Retour à Amman. 
 
Dîner et hébergement à l’hôtel. 
 
 

5e jour : AMMAN / KERAK / PETRA (300 km environ) 
Jeudi 19 mars 

 
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel.  
 
Départ tôt le matin pour Pétra, par la route des rois. En route, vue sur le superbe canyon 
de Wadi el Mujib. Arrêt à la forteresse de Kérak, construite par les croisés de Jérusalem 
au XIIème siècle puis, vue sur les vestiges du château de Shoubak (ext.).  
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Continuation pour Pétra et visite du Petit Pétra, un des caravansérails où bivouaquaient les 
caravanes qui ne pouvaient stationner dans la cité. Installation à l’hôtel. 
 
Dîner et hébergement à l'hôtel. 
 
 

6e jour : PETRA  
Vendredi 20 mars 

 
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel.  
 
Approche pédestre du site archéologique par le défilé du Sîq (2 km de marche environ - 
sans difficulté), une spectaculaire gorge entre les hautes falaises de grès rose. Ville des 
Nabatéens qui en firent leur capitale et leur nécropole, Pétra impressionne. L’homme y a 
édifié ou sculpté dans la roche (petra, en grec) de gracieuses formes architecturales. Début 
des visites : trésor du pharaon El Khazneh, théâtre et tombeaux... Passage par la ville 
basse. Montée au Deir et son monastère : ascension d’1 heure environ par un chemin 
caillouteux et une montée de 860 marches – ascension difficile.  
 
Déjeuner dans un restaurant local en cours de visite. 
 
Dîner et hébergement à l'hôtel. 
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7e jour : PETRA / LE DESERT DU WADI RUM / EILAT (ISRAËL) (150 km environ) 
Samedi 21 mars 

 
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel.  
 
Départ pour la vallée du Wadi Rum et ses paysages arides. Ce désert aux larges vallées 
sablonneuses variant du rouge au jaune, est bordé de collines aux couleurs extraordinaires : 
du noir au jaune clair avec une prédominance de rouge. Découverte en 4x4 “pick up” des 
étranges formations rocheuses, du puits de Lawrence d’Arabie, des vestiges d’un temple 
nabatéen (environ 4h). 
 

Déjeuner au camp du Wadi Rum. 
 
L’après-midi, route vers le golfe d’Aqaba et passage de la frontière entre Wadi Araba et Eilat. 
Installation à l’hôtel.  
 
Dîner et hébergement à l’hôtel. 
 
 

8e jour : EILAT / MASSADA / JERUSALEM (150 km environ) 
Dimanche 22 mars 

 
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel.  
 
Départ vers Massada, situé à 500 m au-dessus de la mer Morte et montée en téléphérique à 

la forteresse, dernier bastion de résistance zélote après la chute de Jérusalem devant les 

Romains. Découverte des vestiges des palais, des entrepôts, des zones résidentielles, de 

l’approvisionnement en eau ainsi que de l’impressionnant système fortifié. Vue extraordinaire 

sur le désert de Judée. 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Route pour Jérusalem. Installation à l’hôtel. 
 
Dîner et hébergement à l’hôtel. 
 
 

9e jour : JERUSALEM 

Lundi 23 mars 

 
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel.  
 
Vue panoramique depuis le Mont des oliviers. Découverte du jardin de Gethsémani et 

visite de l'église de Toutes-les-Nations. Puis, visite de la vieille ville : porte des Lions, 

église Sainte-Anne, chemin de croix avec quelques arrêts devant les stations de la « Via 

Dolorosa », église du Saint-Sépulcre. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 
Continuation par la découverte de la ville nouvelle : mont Herzl, Knesset (siège du 

parlement israélien – extérieur). Puis, visite du musée d’Israël et son Sanctuaire du Livre 

(maquette de la ville au temps d’Hérode et reproductions des manuscrits de la mer Morte 

découverts en 1947). 
 
Dîner et hébergement à l'hôtel. 
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10e jour : JERUSALEM 

Mardi 24 mars 

Petit-déjeuner buffet à l'hôtel.  
 
Dans la ville nouvelle, visite du mémorial Yad Vashem, dédié aux victimes du nazisme. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

L’après-midi, visite de la Cour suprême. Retour dans la vieille ville et découverte du mur 

des Lamentations (lieu saint du judaïsme), ancien temple de Salomon et du quartier juif 

en passant par le Cardo, ancienne rue principale de la période romaine et byzantine. 
Temps libre en fin d’après-midi. 
 

Dîner et hébergement à l'hôtel. 
 
 

11e jour : JERUSALEM / EXCURSION A BETHLEEM (50 km) 
Mercredi 25 mars 

Petit-déjeuner buffet à l'hôtel.  
 

Tôt le matin, découverte extérieure de l'esplanade des mosquées (sous réserve). Puis, 

visite de la cité de David, véritable parc archéologique dévoilant les vestiges de l’époque 

biblique : habitations ; puits de Warren, laissant apparaître les eaux de la source du Gihon 

qui coule aux pieds de la ville ainsi que des tours qui protégeaient le cours de la source ; 

tunnel d’Ezéchias qui permet d’atteindre la piscine de Siloé. 
 

L'après-midi, excursion à Bethléem et visite de la basilique de la Nativité. 
 
Dîner et hébergement à l'hôtel. 
 
 

12e jour : JERUSALEM /TEL AVIV / PARIS (110 km)  
Jeudi 26 mars 

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
Départ pour Tel Aviv. Rapide tour d’orientation de la métropole et visite de Jaffa, l’un des plus 

vieux ports du monde. Transfert à l’aéroport et vol pour Paris à 18h10.  
 
 

 
) 
 

A noter : l'ordre des étapes et visites pourra être modifié en raison d'impératifs locaux. 
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NOTES PRATIQUES 

 

• FORMALITES : 

 

• Passeport valide au minimum 6 mois après la date du retour.  
• Nous nous chargeons de la demande de visa collectif jordanien.  
• A cet effet, vous voudrez bien nous retourner dès réception de votre confirmation 

d’inscription la photocopie de la deuxième double page de votre passeport (taille 
réelle sur feuille A4). 
 
 

Attention !  
Le nom et prénom communiqués pour le billet d’avion 

doivent être ceux figurant sur votre passeport. 

 
 

• DIVERS : 

 
Ramadan. Du 23 avril au 23 mai 2020. 

 
• SANTE : 
 
Vaccinations recommandées selon le ministère des Affaires étrangères : consulter le site 
officiel www.diplomatie.gouv.fr  

 
Bonne condition physique indispensable 

 

 
LA CHARTE « VOYAGER ARTS ET VIE » 
 
Arts et Vie, en tant qu’association culturelle, a eu dès son origine le souci du respect des 
peuples, des patrimoines et de leur environnement. Nos voyages sont une invitation à la 
rencontre avec d’autres civilisations, cultures, coutumes… Malheureusement, le 
développement mondial du tourisme peut parfois engendrer des situations à l’origine 
d’incompréhensions et de déséquilibres. 
 
C’est la raison pour laquelle nous avons élaboré une charte « Voyager Arts et Vie » qui 
rappelle quelques principes simples inhérents à l’identité culturelle et humaniste de notre 
association et pouvant contribuer à ce que notre présence soit perçue comme une source 
d’enrichissement mutuel.  
 

Retrouver cette charte sur notre site Internet : 
www.artsetvie.com/qui-sommes-nous.html 
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JORDANIE / ISRAËL – Territoires Palestiniens 

pour le groupe Université pour tous Saint Maur 

Prix par personne valables du 15 au 26 mars 2020.  
Forfait  12 jours – 11 nuits. Paris / Paris. Circuit en pension complète  

 
 

Par personne (pour 20 à 30 participants UPT) 2825€ 
Supplément chambre individuelle 610€                                                                

 
 

• VOTRE PRIX UPT COMPREND : 

 
Les transports : 

• Les vols internationaux Paris/Amman et Tel Aviv/Paris sur vols réguliers Air France 
• Les taxes aériennes : 176,96 € 
• Les transferts  
• Le circuit en autocar climatisé  
• La traversée du Wadi Rum en pick-up 4x4 (4h) 

 

L’hébergement, les repas : 
• L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) 4* NL à Amman, 3* NL à 

Pétra, Eilat et Jérusalem, 
La pension complète du petit déjeuner du 2e jour au petit déjeuner du dernier jour  
 

Les visites, spectacles et activités : 
• Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme 

 

Les PLUS d’Arts et Vie : 
• L’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie de Paris à Paris 
• L’assistance à l’aéroport de départ pour les formalités d’enregistrement 
• L’assistance de nos correspondants francophones sur place 
• Les services d’un guide permanent francophone par pays 
• Le visa collectif jordanien (gratuit) : Arts et Vie se charge pour vous de la demande 

auprès des autorités compétentes. 
• L’assurance MAIF incluant les services MAIF Assistance.  
• Un guide de voyage « Jordanie » et un guide de voyage «Israël » offerts par bulletin 

d’inscription. 
 

• VOTRE PRIX UPT NE COMPREND PAS : 

• Les boissons  
• Le port des bagages  
• Les dépenses personnelles                                                                                       10 
 



 
 

 

 
 

• Les pourboires usuels (prévoir un montant de 4€ par personne et par jour, plus 2€ par 
personne pour l’excursion en pick up) 
 

Les PLUS de L’UPT : 
• Le transport en car : Aller et Retour entre Saint-Maur et l’aéroport avec 2 lieux de 

rendez-vous sur Saint-Maur : place des Marronniers et place de la Mairie 

 
 

VALIDITÉ DES TARIFS UPT 
Les tarifs des prestations terrestres et aériennes  sont valables pour la période du 15 au 26 

mars 2020.  
Sauf hausses exceptionnelles : entrées des sites, taxes, carburant…  

 
 

• FORMULE « REMBOURSEMENT – ANNULATION » ARTS ET VIE : 

 
Soucieuse d’apporter toujours davantage de services à ses voyageurs, l’association Arts et 
Vie a mis au point cette formule, proposée nulle part ailleurs : la formule « Remboursement – 
Annulation ». 
 
Cette option incluse aux présents tarifs permet d’annuler son voyage jusqu'au dernier 
moment, sans être pénalisé financièrement. En effet, quel que soit le motif d’annulation et 
sans avoir à communiquer un quelconque justificatif, le voyageur ayant souscrit à ce voyage 
se verra rembourser l’intégralité de la somme versée, déduction faite de 3% du forfait total 
(20 euros minimum) 
 
À noter : 

• si l’annulation intervient à moins de 4 jours du départ, une franchise additionnelle de 5 % 
du prix du voyage sera retenue (30 € minimum) ; 

• la formule de remboursement s’applique à l’ensemble des prestations, y compris les 
éventuelles options (supplément chambre individuelle, vol d’approche, etc.), sauf les 
billets de spectacle. 
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