PETRA, LA CITE DU DESERT

A VEC G EORGES MALBRUNOT
D U 7 AU 13 MAI 2019
Georges MALBRUNOT, spécialiste du Moyen-Orient et grand reporter au service étranger du Figaro,
vous invite en Jordanie. Ce royaume, berceau des sociétés civilisées, renferme des trésors
archéologiques inestimables. Jerash, qui connut son apogée au IIe siècle, est, sans aucun doute,
l’une des plus belles cités romaines du Proche-Orient. Le Mont Nébo d’où Moïse aperçut la Terre
Promise avant de mourir. Nous emprunterons la « Route des Rois » avant de visiter la forteresse de
Kérak, construite par les Croisés en 1140. L’émotion sera au rendez-vous lorsque, après avoir
parcouru le Siq, vous vous trouverez face au Trésor. Pétra, la fabuleuse cité des Nabatéens fondée
autour de 300 ans av J-C., fait partie des endroits au monde que l’on rêve de voir dans sa vie. Nous
séjournerons face à la mer Morte où nous goûterons aux délices de l’Orient. Le dîner face à « Little
Petra » au cœur du désert sera un moment exceptionnel.

1 er JO U R : Mardi 7 mai

PARIS - AM M AN

18h10

Décollage de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, du vol Air France AF 452 à destination
d’Amman. (Temps de vol : 4h40 - Type d’appareil : Airbus A320)

23h50

Arrivée à l’aéroport Queen Alia international d’Amman.
Installation à l’hôtel « Intercontinental », niché au sommet d’une des sept collines de la
ville, dans le quartier des ambassades.

2 e JO U R : Mercredi 8 mai

AMMAN - JERASH - AMMAN

Visite de Jerash, antique cité qui fut respectivement peuplée par grecs, romains et turcs.
Ancienne Gerasa, la ville fut une cité marchande très prospère au IIe siècle et s'embellit plus
tard de belles églises byzantines.
Déjeuner au restaurant « The Lebanese House », considéré comme l’un des meilleurs
restaurants du pays. Nombre de célébrités s’y sont attablées, dont Nelson Mandela ou
Richard Gere.

Découverte de la capitale du royaume Hachémite de Jordanie. Visite du site antique de
l'ancienne Philadelphie : la citadelle, le palais omeyyade, l'odéon, le temple d'Hercule, le
forum, l'agora... Le Jordan Museum, ouvert en 2013, retrace, à travers une collection
remarquable l’histoire du pays, depuis ses premiers habitants, en passant par les rois
ammonites, les Nabatéens, jusqu'à la conquête musulmane. Des objets archéologiques
rarissimes, des statues vieilles de 7 000 ans, des mosaïques remarquables de Pétra, les
précieux Manuscrits de la mer Morte.
Conférence : « Entre Israël et l’Irak, la Jordanie au cœur des turbulences du MoyenOrient » par Georges Malbrunot.
Cocktail et dîner au restaurant « Sufra » au coeur d’une charmante villa. Une délicieuse
cuisine jordanienne traditionnelle.

3 e JO U R : Jeudi 9 mai

AM M AN - PETRA

Départ par la « Route des Rois » pour rejoindre Pétra.
Arrêt à Iraq al-Amir pour découvrir le palais hellénistique qui a conservé le souvenir de son
bâtisseur, Hyrcan le Tobiade.

Visite de Madaba où
réside une importante
communauté chrétienne ;
de l’église Saint-Georges
qui
renferme
une
magnifique
mosaïque
byzantine représentant la
Carte de la Palestine et
Jérusalem.
Déjeuner au restaurant
« Rest House » à Kérak,
puis visite de la forteresse
croisée. D’abord un fort
nabatéen puis un camp
romain, elle fut érigée au
XIIe siècle par les Croisés.
Arrivée en fin d’après-midi à Pétra, le joyau de la couronne de Jordanie.
Installation à l’hôtel « Mövenpick Resort Petra », situé dans le quartier historique à
quelques pas de l’entrée du site.
Dîner au restaurant « Al Saraya » à l’hôtel.

4 e JO U R : Vendredi 10 mai

PETRA

Journée de découverte de Pétra, l'ancienne capitale des Nabatéens, construite au
débouché des gorges de grès rose du Wadi Moussa vers le IVe siècle avant J.C.. Inscrite au
patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.

Déjeuner au restaurant « Basian », sur le site.
Vous admirerez les nombreux monuments rupestres, le Trésor, le Deir et les différents
tombeaux de cette fabuleuse nécropole du désert.
Visite des vestiges de l'époque romaine : le forum, la chaussée romaine et le théâtre.
Conférence : « La Jordanie, pays refuge pour les Palestiniens » par Georges
Malbrunot.
Cocktail et dîner privés dans le désert face à « Little Petra ». Un moment inoubliable et
hors du temps au cœur même du site, sous les étoiles, à la lueur des bougies.

5 e JO U R : Samedi 11 mai

PETRA - M ER M O RTE

Départ à travers les falaises, les pics et les vallées du Wadi Rum.

Excursion en 4x4 dans le Wadi Rum qui est l’un des plus beaux déserts, offrant de
magnifiques paysages aux teintes irisées, une vallée asséchée, encaissée dans des falaises
de grès rouge, aux formes étranges modelées par les vents. Il fut le lieu de tournage du film
« Lawrence d’Arabie ».
Après
un
déjeuner dans
le désert, route
pour rejoindre la
mer Morte, le
point le plus bas
du globe situé à
plus de 400
mètres sous le
niveau de la
mer.
Connue
pour
les
bienfaits de ses
eaux et de ses
boues riches en
sels minéraux.
Installation à l’hôtel « Kempinski Ishtar Dead Sea » sur les bords de la mer Morte.
Conférence : « Face à la guerre en Syrie voisine, Amman opte pour la Realpolitik »
par Georges Malbrunot.
Dîner face à la plage à l’hôtel.

6 e JO U R : Dimanche 12 mai

M ER M O RTE - AM M AN

Découverte du Mont Nébo, point culminant de la chaîne moabite
d’où Moïse aperçut la Terre Promise avant de mourir.
Après le déjeuner, retour à l’hôtel et après-midi libre.
Vos chambres seront disponibles jusqu’au dîner.
Dîner au restaurant « Obelisk » à l’hôtel.

7 e JO U R : Lundi 13 mai

AM M AN - PARIS

1h25

Décollage de l’aéroport d’Amman, du vol Air France AF 487, à destination de Paris.
(Temps de vol : 5h05 - Type d’appareil : Airbus A320)

5h30

Arrivée à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle.

L’hôtel, les restaurants et les excursions de ce voyage ont été soigneusement choisis, cependant nous nous réservons la possibilité de
modifications de dernière minute ou du sens du circuit, si votre confort et le bon déroulement du voyage le rendaient nécessaire. La présence
des journalistes et conférenciers est soumise aux aléas de l’actualité.
ORGANISATION TECHNIQUE: VOYAGES A LA UNE - IM 075100173

CONSEILS PRATIQUES
FORMALITES ADMINISTRATIVES : Passeport valable six mois après la date de retour, visa
obligatoire.
MONNAIE : La monnaie est le dinar jordanien dont le cours actuel est d’environ 1€ = 0,81 JOD.
CHANGE : Il est facile de changer son argent une fois sur place puisque toutes les banques acceptent les
euros. Dans les commerces, hôtels et restaurants, la carte Visa est souvent acceptée, la Mastercard l’est un
peu moins et l’American Express l’est très peu.
HEURE LOCALE : Il y a un décalage horaire d’une heure avec la Jordanie. Quand il est 12h à Paris, il est
13h en Jordanie.
CLIMAT : C’est un climat désertique, adouci et plus tempéré en fonction des régions. Les températures sont
élevées mais varient beaucoup en fonction de l’altitude.
CONSEILS VESTIMENTAIRES : Nous vous recommandons des vêtements chauds (coupe-vent, écharpe et
gants) et des vêtements légers et pratiques. Prévoir des tenues sportives, confortables et décontractées
pour les visites. Pour les dîners, nous vous conseillons une tenue de cocktail.
LANGUE : L’arabe est la langue officielle, l’anglais et le français sont très répandus.
SHOPPING ET TEMPS LIBRE : Vous trouverez de la verrerie d’Hébron, des articles en bois d’olivier ou en
nacre, des tapis, nappes brodées, brocarts, marqueteries et cuivres. Les bijoux en or et en argent sont
vendus au poids, dans des souks spécialisés, à un cours très intéressant.
BAGAGES : Munissez-vous d’une valise résistante. Vous avez le droit à 20kg de bagages par personne en
classe économique et 30kg en classe affaires.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
PRIX PAR PERSONNE
Voyage en Jordanie :

4 380 €

CE PRIX COMPREND
Les transports terrestre, le logement en chambre double supérieure, les repas et forfaits boissons
mentionnés dans le programme, les visites et excursions mentionnées dans le programme, l’assistance de
guides francophones lors des excursions et d’un accompagnateur spécialisé, l’assurance Generali
rapatriement / bagages / assistance.
CE PRIX NE COMPREND PAS (Par Personne)
- les vols Air France en classe Economy :
- les vols Air France en classe Business :

790 €
2 380 €

(Ces vols sont non modifiables et non remboursables et sous réserve de disponibilité et du tarif lors de l’achat des
billets)

- le supplément en chambre individuelle :
- le supplément en chambre double Deluxe :
- l’assurance Generali annulation
- les dépenses d’ordre personnel.

650 €
310 €
sur demande

Appelez-nous si vous souhaitez nous rejoindre par vos propres moyens ou prolonger votre séjour.

Le voyage que nous vous proposons s’adresse à des personnes jouissant d’un bon état de santé. Veuillez noter que les
visites nécessitent parfois de longues stations debout ou de la marche à pied vers l’accès aux lieux mêmes mentionnés
dans notre programme.

VOS HOTELS
INTERCONTINENTAL JORDAN HOTEL
Islamic College Street, P.O. Box 35014, Jabal Amman : Amman, 11180, Jordan
Tél : +962-6-4641361
http://k6.re/Osxyf
Situé au sommet d’une des collines d’Amman, proche du centre ville, cet hôtel propose des chambres
lumineuses avec une décoration aux influences du Moyen-Orient. L’hôtel abrite deux piscines, intérieure et
extérieure, un spa et un restaurant qui propose une cuisine internationale.

HOTEL MÖVENPICK RESORT PETRA
Tourism St, Wadi Musa, Jordanie
Tél : +962 3 215 7111
https://www.movenpick.com/fr/middle-east/jordan/petra/resort-petra/overview/
Idéalement situé à l’entrée de la ville historique, à proximité du temple Al-Khazneh et du monument Ad Deir,
cet hôtel de luxe bénéficie d'une situation privilégiée dans un cadre oriental. Ses 183 chambres et suites
offrent tout le confort moderne. Il dispose d’une piscine extérieure, d’un spa, d’un centre de fitness et de trois
restaurants.

KEMPINSKI ISHTAR DEAD SEA
Swaimeh, Amman, Jordanie
Tél : +962 5 356 8888
https://www.kempinski.com/en/dead-sea/hotel-ishtar/
L'élégant et luxueux hôtel « Kempinski Ishtar Dead Sea » se situe dans un quartier paisible et exclusif,
entouré de jardins, de lagunes et de cascades. Il dispose d'une grande plage privée sur la mer Morte et de
neuf piscines d'eau douce. Les chambres lumineuses et confortables, sont toutes équipées d’une terrasse,
d’un balcon ou d’une véranda. L’atmosphère contemporaine mêle la pierre et le bois originaires de Jordanie
qui en sont les principaux matériaux.

Spécialiste du Moyen-Orient, Georges Malbrunot, est grand reporter
au service étranger du Figaro. Entre 1994 et 2002, il a été basé à
Jérusalem pour différents médias (Europe 1, Ouest-France, Le
Figaro). Puis entre 2003 et 2004 à Bagdad en Irak, où il a été détenu
pendant 124 jours avec son confrère Christian Chesnot. Georges
Malbrunot est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le conflit israélopalestinien (Des pierres aux fusils, les secrets de l’Intifada,
Flammarion 2002- Les révolutionnaires ne meurent jamais, entretien
avec Georges Habache, Fayard 2008), sur l’Irak (L’Irak de Saddam
Hussein, Calmann-Lévy 2003, avec C. Chesnot- Les mémoires du
traducteur de Saddam Hussein, avec C. Chesnot, Fayard 2003Mémoires d’otages, avec C. Chesnot, Calmann-Lévy, 2005), sur Al
Qaida (Dans l’ombre de Ben Laden, les mémoires de son garde du corps repenti, Michel Lafon, 2010), sur le
Qatar (Qatar, les Sercrets du coffer-fort avec C. Chesnot chez Michel Lafon, 2013), Les Chemins de Damas,
le dossier noir de la relation Franco-Syrienne, avec C. Chesnot (Robert Laffont, 2014). Son dernier ouvrage :
Nos très chers émirs… (Robert Laffont).

POUR EN SAVOIR PLUS…

La Jordanie
De Guy Rachet et Claudia Vincent (Editions Place des Victoires, 2011)
C’est une fascinante, multiple et mystérieuse Jordanie qui s'ouvre à nous au travers de ce magnifique
ouvrage. Terre biblique au passé plus que millénaire, d'une richesse historique inestimable, la Jordanie est
pourtant un tout jeune État dont la rapide prospérité est remarquable. À l'éclat de son patrimoine culturel
dont Pétra demeure le joyau inoubliable s'ajoute une nature aux panoramas grandioses. Ainsi, de la beauté
minérale du Wadi Rum aux rives de la mer Morte, de la vallée du Jourdain aux châteaux du désert, la
Jordanie, à la légendaire hospitalité, s'offre-t-elle comme un pays d'exception.
Jordanie
De Vincent Legrand et Sébastien Boussois (De Boeck Supérieur, mars 2019)
Une présentation synthétique de la Jordanie à travers son histoire, sa société, sa politique, son économie et
sa culture.
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