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Voyager Autrement en Jordanie
Sur les traces de Lawrence d’Arabie…
Circuit de 10 jours / 8 nuits

VOYAGER AUTREMENT EN JORDANIE …

Du 13 au 22 mars 2019, du 06 au 15 novembre 2019
Du 18 au 27 mars 2020 (tarifs susceptibles d’être révisés pour ce départ)

Votre voyage en Jordanie
Petit pays coincé entre la Mer Rouge et la Mer Morte, la Jordanie a connu diverses
civilisations qui ont laissé de nombreux vestiges remarquables.
Ce circuit part d’Amman et traverse la vallée du Jourdain pour découvrir la cité antique
de Jérash. Une journée est ensuite consacrée à la découverte du monde rural avant
d’emprunter la Route des Rois, avec de superbes points de vue sur la vallée du
Jourdain et sur la mer Morte, pour rejoindre Madaba, Umm Ar Rasas, l’ancien village
de Dana… et enfin Pétra, cité troglodytique hors du commun. Après une excursion
dans le désert majestueux du Wadi Rum, vous rejoindrez la Mer Morte pour une fin de
voyage détente.
Quelques rencontres vous permettront d’apprécier l’accueil chaleureux des Jordaniens
et d’approfondir la découverte de ce pays fascinant.

Les points forts du voyage
Le désert majestueux du Wadi Rum
La cité troglodytique de Pétra
Les mystères de la Mer Morte
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Jerash

Les associations et les acteurs de développement sont des relais privilégiés pour informer les voyageurs
sur les questions de santé, d’éducation, de développement économique. Grâce à la présentation de leurs
actions, grâce à la visite des projets qu’ils développent, ils contribuent à changer le regard sur le monde.
Fort de ce constat, depuis 2000, Voyager Autrement, l’antenne de voyages responsables et solidaires de
Vacances Bleues, propose des circuits qui marient découverte culturelle et rencontres, pour mieux
appréhender la réalité économique et sociale du pays visité.
Outre les visites culturelles incontournables, Voyager Autrement s’engage donc à donner à ses voyageurs
des informations par l’intermédiaire des guides locaux et des rencontres avec des acteurs impliqués dans
ces secteurs.
Par ailleurs, Voyager Autrement participe au soutien d’activités économiques et sociales grâce à un budget
solidaire (10 000€ budgétés annuellement par la Fondation Vacances Bleues).
En choisissant Voyager Autrement, les voyageurs contribuent à promouvoir un tourisme respectueux de
l’environnement, de la culture et partageant les valeurs de rencontre, d’ouverture à l’autre et de solidarité.
Voyager Autrement est membre du conseil d’administration de
l’association Acteurs du Tourisme Durable.

À noter que les visites et rencontres mentionnées au programme peuvent être modifiées ou remplacées
en fonction de la disponibilité des intervenants et des contraintes locales. Nous comptons sur votre
compréhension.

Jour 1 : Paris / Amman
Vol pour Amman avec une compagnie régulière. Arrivée à l'aéroport International Queen Alia d'Amman.
Accueil à l'aéroport par le représentant (sous douanes) et assistance pour l'obtention de votre visa.
Récupération de vos bagages et rencontre avec votre chauffeur anglophone et votre guide
accompagnateur francophone. Route jusqu'à votre hôtel.
Installation et nuit à l’hôtel.
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Jour 2 : Amman / Jerash / Ajloun / Amman
Petit-déjeuner. Départ pour la vallée du Jourdain qui protégeait les routes commerciales reliant la Jordanie
et la Syrie.
Premier arrêt à Jérash (ou Gérasa), surnommée « la ville aux 1000 piliers », l'une des plus belles cités
antique du Proche-Orient, admirablement conservée. Visite guidée du site, notamment du théâtre antique,
des temples, des églises et d’ l’arc de triomphe.
Continuation pour Ajloun à travers de beaux paysages et des plantations d’oliviers.
Déjeuner chez l’habitant et visite d’une fabrique de savon, gérée par une communauté de femmes qui
utilisent de l’huile d’olive à 90%, combinée à des extraits de plantes locales et d’huiles essentielles.
Soutenues par la Royal Society for the Conservation of Nature (créée par le Roi Hussein en 1966 et qui
œuvre pour la protection de l’environnement et des populations locales en Jordanie), ces travailleuses sont
devenues entrepreneuses, tout en favorisant le respect de la nature grâce à leur pratiques respectueuses
de l’environnement.
Retour à Amman. Echanges à l’Institut Français avec des étudiants jordaniens.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
(env. 140 km et 2h45 de trajet sur la journée)

Jour 3 : Amman / Salt / Amman
Journée consacrée à la découverte agricole avec la visite de trois exploitations.
Transfert dans la région de Salt pour découvrir la vie rurale. La première ferme exploite uniquement les
ressources naturelles de la terre et présentera les procédées liés à la récolte de l’eau, l’aquaculture,
l’irrigation durable et la fertilisation.
La seconde emploie des femmes de la communauté locale qui travaillent à la fabrication de différentes
herbes et épices traditionnelles : le Zaatar, sorte d’origan très utilisé dans la cuisine jordanienne, et le
Sumac. Echanges avec les ouvrières et découverte de leurs activité. Dégustation.
Après le déjeuner dans une ferme, découverte de la troisième exploitation qui élève des animaux et
produit du beurre à base de lait de chèvre et du pain traditionnel.
Retour sur Amman. Dîner et nuit à l’hôtel.
(env. 60 km et 1h00 de trajet)

Jour 4 : Amman / Mont Nebo / Madaba / Umm Ar Rasas / Kerak / Dana : sur la Route
des Rois
Petit-déjeuner. Route des Rois vers Dana. Première étape vers le Mont Nébo et visite de son sanctuaire,
site présumé de la mort de Moïse et de son lieu de sépulture. Belle vue sur la Mer Morte, le Jourdain,
l’oasis de Jéricho et les monts de Judée.
Visite de Madaba qui fut à l'époque byzantine une véritable école de mosaïstes. Elle compte de
nombreuses églises ornées de mosaïques. La plus célèbre est située dans l’église Saint-Georges : "la Carte
de la Terre Sainte", du VIe siècle, connue pour être la plus vieille représentation cartographique qui nous
soit parvenue de la terre sainte.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel.
Reprise de la Route des Rois - qui suit l’ancien parcours présumé des Hébreux conduits par Moïse lors de
l’exode - avec de superbes points de vue sur la vallée du Jourdain et sur la mer Morte.
Arrivée à Umm Ar Rasas, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Mentionnée pour la première fois
dans la Bible sous le nom de Mefaath, elle fut plus tard l’une des villes moabites contre lesquelles Jérémie
fit ses prophéties. Visite de quatre églises datant de l’époque Byzantine.
Visite de la citadelle de Kerak, datant de l’époque des Croisades.
Reprise de la route jusqu’à la réserve naturelle de Dana.
Installation en maison d’hôte. Dîner et nuit.
(env. 230 km et 4h00 de trajet)

Jour 5 : Dana / Shoubak / Little Petra / Petra : Sur la Route des Rois
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Petit-déjeuner. Début de la découverte de la région avec visite de l’ancien village de Dana abandonné :
découvertes des jardins en terrasse, de quelques points de vue spectaculaires.
Reprise de la route et arrêt à la Forteresse de Shoubak, vestige de l'ancienne gloire des Croisés. Autrefois
appelé "Mont Real", Shobak a été construite par Baldoin I, le roi de Jérusalem en 1115.
Déjeuner en route puis continuation vers la Petite Petra (Al Baida) en passant par la route de Hiché qui
vous permet de découvrir la région de la petite Petra depuis les hauteurs. Visite de la "petite Pétra", le Siq
el-Bared, une petite heure de randonnée facile vers les vestiges néolithiques de Beidha.
Route pour la ville de Petra.
Dîner et nuit à l’hôtel.
(env. 65 km et 1h20 de trajet)

Jour 6 : Pétra
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Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite du site merveilleux de Petra, carte postale de la Jordanie.
Déclarée patrimoine mondial par l'UNESCO, Pétra est une cité troglodyte hors du commun. La "Cité Rose",
lieu unique, fut construite il y a près de 2000 ans par les Nabatéens. Découverte des merveilles de cette
cité : tombes monumentales, escaliers, palais, temples sculptés à même la montagne, tombeaux royaux…
Déjeuner pique-nique dans le site. Pétra est parfois nommée la "Cité perdue". Malgré son importance dans
l’antiquité, Pétra fut perdue pour le monde occidental après le XIVème si. Elle a été redécouverte en 1812
par le voyageur suisse, JL Burckhardt, qui parvint à s’infiltrer à l’intérieur du site jalousement gardé, en se
faisant passer pour un arabe venu d’Inde désireux de faire un sacrifice sur le tombeau du prophète Aaron.
Rencontre avec un responsable de Pétra pour comprendre les enjeux liés à la préservation du site.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 7 : Pétra / Wadi Rum
Après le petit-déjeuner, ceux qui le souhaitent pourront, tôt le matin, retourner sur le site de Petra et
approfondir leur découverte.
En milieu de matinée, cours de cuisine animé par un chef jordanien et dégustation des plats préparés.
Route ensuite vers le Wadi Rum, "la Vallée de la Lune« : ce désert est majestueux avec ses collines en grès
rouge, ses aiguilles et ses arêtes. "Vaste, retentissant, divin" sont les termes utilisés par Lawrence d'Arabie
pour décrire ce paysage. Accueil au village et poursuite du transfert dans le désert en 4x4 pick up.
Installation dans un camp privé, en tente VIP (avec sanitaires privés).
Découverte libre des alentours au coucher du soleil.
Dîner traditionnel et nuit au camp.
(env. 115 km et 1h40 de trajet)

Jour 8 - Wadi Rum / Mer Morte
Petit-déjeuner matinal. Excursion en véhicule type 4x4 pour admirer ces plaines sablonneuses et ces
étranges formations rocheuses aux teintes ocres, érodées par l'action du vent et du sable…
Déjeuner avec les chauffeurs bédouins (anglophones) dans le désert.
Retour à l'entrée du village, récupération du véhicule et route pour la Mer Morte. A la frontière d’Israël, de
la Cisjordanie et de la Jordanie, la Mer Morte est le point le plus bas du monde puisqu’elle s’étend à – 417
mètres au-dessous du niveau de la mer. Sa salinité incroyable (27,5%) ne permet à aucun poisson ni à
aucune algue de survivre, d’où son nom. Un endroit infernal donc, légendaire et incroyable, mais qui offre
originalité surprenante : on y flotte ! Une expérience à tenter pour une fin de voyage reposante et une
petite remise en forme…
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
(env. 320 km et 4h00 de trajet)

Jour 9 – Mer Morte / Amman
Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée libre pour profiter de la plage et des infrastructures de l’hôtel.
Expérimentez la flottaison à la surface des eaux, en raison de la teneur en sel neuf fois supérieure à celle
de l’eau de mer ordinaire. Possibilité de soins à base de boue naturelle (en option).
Retour sur Amman et visite de la ville blanche, aujourd’hui grande une ville moderne s’étendant sur sept
collines. Déjeuner en cours de visite.
Dîner dans un restaurant traditionnel. Transfert à l’aéroport Queen Alia International d’Amman.
Décollage pour Paris. Nuit à bord.
(env. 65 km et 1h00 de trajet)

Jour 10 – Paris
Arrivée à Paris.

Possibilité d’extension avec un séjour de
remise en forme sur la Mer Morte (nous consulter)

Les rencontres lors de votre voyage
Royal Society for the conservation of Nature (RSCN) : organisation bénévole créée par le
Roi Hussein en 1966 qui œuvre pour la protection de l’environnement et des populations
locales en Jordanie. Au cours de ce circuit, vous visiterez une fabrique de savon gérée par
une communauté de femmes soutenue par la RSCN et logerez au Dana Guest House géré
par l’association.

VOYAGER AUTREMENT EN JORDANIE …

Circuit

Et aussi : rencontre avec les Bédouins, journée de visite des projets agricoles et d’échanges
avec les exploitants, déjeuner chez l’habitant, déjeuner à la ferme, cours de cuisine,
rencontre avec les étudiants, avec un responsable du site de Pétra…

Vos hébergements
Les hébergements sélectionnés pour ce circuit sont de bon confort,
avec une nuit en tente VIP dans le Wadi Rum. En fonction des
disponibilités, des hébergements équivalents pourront être
proposés.
Amman (3 nuits) : hôtel Larsa 3* ou similaire (www.larsahotel.net)
Dana (1 nuit) : Dana Guest House 2*+ (gérée par la RSCN) ou similaire
Pétra (2 nuits) : hôtel Petra Moon 3* ou similaire
(www.petramoonhotel.com)
Wadi Rum (1 nuit) : Dream Camp (tente VIP avec sanitaires prives) ou
similaire (http://dream-camp-villa.jordan-all-hotels.com/fr/)
Mer Morte (1 nuit) : hôtel Ramada Resort Dead Sea 3* ou similaire
(www.ramadaresortdeadsea.com)

La Transformation Carbone
Soyez un acteur du tourisme durable !

VOYAGER AUTREMENT : UN ACTEUR DU TOURISME DURABLE

À l’heure où notre planète souffre du réchauffement climatique et de problèmes environnementaux
majeurs, il est important de prendre en compte l’impact que nous, voyageurs et spécialistes du voyage,
avons sur l’environnement naturel. Voyager Autrement propose aux voyageurs qui le souhaitent de
transformer leur empreinte carbone... Et la Fondation Vacances Bleues doublera les sommes versées !
Principe de la transformation carbone volontaire
Lorsque vous voyagez en avion, en voiture ou en bus, vous émettez du CO2 et d’autres gaz à effet de serre :
c’est « votre empreinte carbone ». Ces gaz causent des dommages sur le climat et génèrent un coût
environnemental.
La transformation carbone volontaire consiste à financer un projet de réduction d’émissions de Gaz à Effet
de Serre ou de séquestration de CO2. Elle repose sur le principe suivant : les impacts d’une tonne équivalent
de CO2 émise quelque part peuvent être neutralisés par la séquestration (stockage à long terme du CO2 hors
de l'atmosphère par la forêt par exemple) ou par la réduction d’une autre tonne eq. de CO2 ailleurs.
Les projets éligibles pour cette démarche favorisent la protection de l’environnement en promouvant
l’utilisation d’énergies renouvelables, l’adoption de stratégies d’efficacité énergétique ou les programmes de
reforestation.
Le projet soutenu par Voyager Autrement
Voyager Autrement a choisi de soutenir, en partenariat avec les AEM « Les Amis des Enfants du Monde », un
projet d’agroforesterie communautaire en Inde, protecteur de l’environnement et, de plus, à fort impact
social.
Ce projet a été mis en place par l’ONG SEVAI « Society for Education Village Action and Improvement
» dans le village de Thottiapatty, dans le Tamil Nadu, en Inde du Sud.
À Thottiapatty, 62 familles rurales très défavorisées issues des communautés tribales "hors-castes"
bénéficient de ce projet communautaire. La plantation d’arbres leur permet non seulement d’augmenter la
rentabilité des jardins maraîchers grâce aux techniques d’agroforesterie, mais aussi de valoriser des terrains
secs et arides à l’extérieur du village. En 2015, 20 000 arbres ont été plantés. Des terrains sont disponibles
pour planter 25 000 arbres supplémentaires si un financement peut être trouvé.
Calcul de la transformation carbone
Pour calculer l’empreinte carbone de chacun de ses circuits, Voyager Autrement utilise le calculateur en ligne
de l’ONG GERES (Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités), partenaire de l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). CO2 Solidaire est la première plateforme de
compensation carbone volontaire à avoir été lancée en France en 2004. En savoir plus…
Pour chaque circuit, grâce à ce calculateur, nous évaluons la quantité de CO2 émise lors du transport en
avion, à laquelle nous ajoutons un forfait de 20% pour la partie des transports locaux, plus difficile à estimer.
Concernant le projet de Thottiapatty, le coût d’une tonne eq. CO2 séquestrée par la plantation d’arbres a été
calculé à 20€. Ce calcul repose sur 2 données : le coût du projet (plants, transport, main d’œuvre) et la
quantité de CO2 fixée pour chaque arbre en fonction de son espèce et de sa longévité.
Pour en savoir plus, se renseigner auprès de contact@amisdesenfantsdumonde.org
Pour ce circuit, le vol aller-retour Paris-Amman (6782km) émet par passager 1,64 tonnes équivalent CO2
dans l’atmosphère.
- Calcul pour transformer les émissions dues à l’aérien : 1,64 t x 20 € = 32,80 €
- Calcul pour transformer les émissions pendant le séjour sur place : 32,80 € x 20 % = 6,56 €

Pour ce voyage en Iran, la contribution proposée au titre de
la transformation carbone s’élève à 40 €.
À noter que ces dons versés à l’association des Amis des Enfants du Monde feront l’objet de reçus fiscaux,
permettant une réduction des impôts sur le revenu (de 75% du montant versé, au titre de l’aide aux
personnes en difficultés). Après déduction fiscale, un versement de 40 € ne coûtera finalement que 10 €.
Il s’agit d’une suggestion et d’un ordre d’idée : au moment de votre inscription, vous pouvez choisir de ne
pas contribuer, ou de verser une somme inférieure ou supérieure à celle proposée.
La Fondation Vacances Bleues contribue également à ce projet en versant un budget solidaire!

Prix par personne

Prix par personne au départ de Paris

2 495 €
(2170 € + 325 € de taxes aériennes)
Base 10 personnes minimum

Ce prix comprend :
Le transport aérien ligne régulière
Les taxes aériennes (325 € révisables)
L’ assurance assistance rapatriement
L’hébergement en chambre double
La pension complète (hors boissons) du petit-déjeuner du J2 au dîner du J9
Les transferts, visites, excursions et spectacles au programme
Les services d'un guide local francophone du jour 1 au jour 9
Un accompagnateur Voyager Autrement au départ de Paris (à partir de 12 participants)
Les frais de visa à l’arrivée
L'assistance du réceptif local
Un carnet de voyage
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Ce prix ne comprend pas :
Le supplément chambre seule : 325€
Le supplément base 6/9 personnes
Les frais de visa à l’arrivée (env. 50€ révisables)
L’assurance annulation voyage (facultative, 3,5 % du montant total du voyage)
Les boissons en dehors des repas
Les dépenses à caractère personnel
Les pourboires des guides et des chauffeurs
La transformation carbone optionnelle : 40 € pour ce circuit (cf p.7 de ce document)
À noter que les prestataires étrangers établissent des factures en dollars et le tarif du circuit a été établi
bien en amont du voyage. Nous ne pouvons prévoir à l’avance les fluctuations de change et, si les
variations sont trop importantes, nous serions obligés de les répercuter sur votre facture.

Voyager Autrement…
Villa Modigliani - 13 rue Delambre - 75014 Paris
 01 56 80 01 26
infos@voyager-autrement.fr
www.voyager-autrement.fr
Voyager Autrement est une marque de Vacances Bleues Diffusion Tourisme
Siège social : 32 rue Edmond Rostand - 13006 Marseille
RCS 421 866 344 - Immatriculation Atout France 013100138 - Garantie UNAT

