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CONTEXTE

Ø Organisation d’un voyage pour l’association Droit & Procédure pour 18 personnes
environ

Ø Période souahitée : Du 24 au 30 Octobre 2022

DESTINATION ENVISAGEE POUR 2022

Ø Destination retenue : LA JORDANIE

PRESTATIONS

Ø La Compagnie ROYAL JORDANIAN 
Ø Hébergement de très bon niveau 5 étoiles (normes locales)
Ø En pension complète avec eau, café ou thé à tous les repas.

CONTENU 

Ø Voyage culturel et de découverte 
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DESTINATIONS
1988 MAROC
1989 EGYPTE
1990 CANADA
1991 CALIFORNIE
1992 CHINE
1993 GUATEMALA
1994 SYRIE/JORDANIE
1995 CEYLAN
1996 NEW YORK
1997 SUD MAROC
1998 EQUATEUR
1999 INDE NEPAL ANNULE
2000 EGYPTE ANNULE
2001 EGYPTE ANNULE
2002 VIETNAM
2003 TANZANIE
2004 BIRMANIE
2005 BRESIL
2006 LIBAN ANNULE POUR ST PETERSBOURG
2007 CAMBODGE/LAOS
2008 GOLF PERSIQUE
2009 RAJAHSTHAN ( Ladakh)
2010 Mexique
2011 CHINE
2012 AFIQUE DU SUD (Lesotho)
2013 JAPON
2014 PEROU
2015 OUZBEKISTAN
2016 CUBA (St Barth)
2017 IRAN
2018 COLOMBIE
2019 INDE CALCUTTA SIKKIM
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Préambule

Pour cette nouvelle aventure de Droit et Procédure, nous avons voulu organiser 
un voyage situé à quelques heures de Paris seulement.

En effet, le contexte particulier que nous vivons depuis plus de 2 ans, nous oblige 

à quelques prudences et à rassurer le plus grand nombre d’entre nous. C’est 

pourquoi, qu’ en revisitant un peu les destinations pouvant nous accueillir, LA 
JORDANIE s’est imposé naturellement. Même si un voyage en 1994 a déjà eu lieu, 

nous savons qu’il y a des destinations plus fascinantes que d’autres.

Notre voyage nous emmènera à :

Ø AMMAN : La trépidante capitale où modernisme et sites antiques se 
mélangent

Ø PETRA : L’une des sept merveilles du monde 

Ø WADI RUM : Sur les pas de Lawrence d’Arabie dans le désert du WADI 

RUM
Ø LA MER MORTE : Un moment de détente et une expérience unique en  

mer Morte, un phénomène unique au Monde.



Dates Trajet Compagnie Horaires Durée de Vol

24 Octobre 2022 PARIS CDG / AMMAN RJ 118 16h00 - 21h40 4h40

30 Octobre 2022 AMMAN /PARIS CDG RJ 117 9h55 – 14h10 4h45

La JORDANIE avec la compagnie ROYAL JORDANIAN

Les vols de la compagnie Royal Jordanian opèrent quotidiennement.
Les places sont en demande.  A ce jour aucune option n’est prise.
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En quelques mots…La Jordanie.

C’est aucun doute le pays du Moyen Orient le plus stable et un

véritable havre de paix. Situé entre la Syrie, l'Irak, l'Arabie

Saoudite, l’Israël et l'Égypte, ce pays authentique aux sites

majestueux, ne cesse de surprendre par sa richesse culturelle et

la beauté de son paysage désertique.

A cela, s’ajoutent le sourire et la gentillesse légendaire de son

peuple profondément attaché aux traditions et aux coutumes

de leur paisible royaume.

ITINERAIRE HÔTELS NOMBRE DE NUITS

AMMAN MOVENPICK 5* ou similaire 2 Nuits

PETRA MOVENPICK PETRA 5* 2 Nuits

WADI RUM CAMP de luxe 1 Nuit

MER NOIRE MOVENPICK 5* ou similaire 1 Nuit



24 Octobre 2022
PARIS - DUBAI-
AMMAN

25 Octobre 2022
AMMAN - JERASH -
AMMAN

26 Octobre 2022
Mt NEBO - MADABA 
- SHOBAK - PETRA

27 Octobre 2022
PETRA

28 Octobre 2022
BEIDHA - WADI 
RUM

Matin Petit-déjeuner buffet

Découverte d’Amman 
Théâtre Romaine, Citadelle, 
musée Archéologique 

Route vers Jerash ( environ 1 
heure de route)

Petit-déjeuner buffet

Départ par la route des 
Rois
Visite du Mont Nebo, site 
présumé du tombeau de 
Moïse, vue sur Jéricho, la 
Vallée du Jourdain

Petit-déjeuner buffet

Journée entière consacrée 
à la visite de Pétra cité 
creusée par les 
Nabatéens.

Petit-déjeuner buffet

Départ pour la Petite 
Pétra et Beidha, deux 
sites à 10km au nord 
de Petra 

Continuation vers le 
Wadi Rum

Déjeuner Déjeuner au restaurant 
Lebanese House 

Déjeuner au restaurant 
Haret Jdoudna

Déjeuner au restaurant 
Basin

Déjeuner au CAMP

Après-midi Rendez-vous des 
participants à l’aéroport 
de Paris sur vol de 
compagnie régulière 
(Royal Jordanian)

visite de Jérash, une des 
cités les mieux préservées de 
la civilisation romaine la 
« Perle de l’Orient » 

Route vers Madaba et 
Shobak, château fort édifié 
par les Croisés en 1115 

Continuation vers Pétra

Retour dans l’après-
midi à votre hôtel situé à 
proximité du site, puis 
moment libre.

Promenade dans le 
désert majestueux 
façonnés par l’érosion
du WADI RUM

Soir Arrivée à Amman Dîner à l’hôtel Dîner au restaurant de
l’hôtel

Dîner au restaurant de
l’hôtel

Dîner au Camp

Nuit Nuit au Movenpick 5* ou 
similaire)

Nuit au Movenpick 5* (ou 
similaire)

Nuit au Movenpick 5* à 
Petra

Nuit au Movenpick 5* à 
Petra

Nuit au Bubble
Tente au Wadi Rum

PANORAMA



29 Octobre 2022
BETHANIE - MER MORTE

30 Octobre 2022
MER MORTE – AMMAN - PARIS

Matin Petit-déjeuner buffet

Route vers Bethanie, site identifié 
comme le lieu où Jean-Baptiste baptisa 
le Christ. 
Continuation vers la Mer Morte située 
422m au dessous de la mer.

Petit-déjeuner buffet

Départ vers l’aéroport d’Amman

Décollage du vol régulier de la royal Jordanian à destination 
de Paris Roissy Charles de Gaulle

Déjeuner Déjeuner en cours de route

Après-midi Après-midi libre. 

Expérience dans les eaux de la mer 
morte

Soir Dîner à l’hôtel

Nuit Nuit au Movenpick 5* à la Mer 
Morte



Amman
la capitale
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Lundi 24 Octobre 2022

Paris – Amman

14h00 Rendez-vous à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle au comptoir

de la compagnie Royal Jordanian

16h00 Décollage du vol RJ 118 à destination D’AMMAN

21h40 Arrivée à l’Aéroport international Reine – Alia. Accueil et transfert direct

vers votre hôtel

Check-in et installation dans les chambres.

Mardi 25 Octobre 2022

Amman
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ pour la Visite d’Amman, capitale du royaume Hashémite de Jordanie.

On lui donne le surnom de "Ville Blanche" à cause de la pierre calcaire utilisée

dans la construction des bâtiments. Au programme le Théâtre Romain, la

Citadelle, le musée Archéologique.

Déjeuner dans un restaurant local

Continuation par la visite de Jérash, une des cités les mieux préservées de la

civilisation romaine, la « Perle de l’Orient ». Sa place ovale en fait un lieu unique.

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi

Dîner et nuit à l’hôtel.



Jerash
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Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ par la Route des Rois vers le Mont Nebo, site 

présumé du tombeau de Moïse, avec vue sur Jéricho, la vallée

du Jourdain et la Mer Morte. Le mont Nebo est le point 

culminant de cette partie de l’ancien royaume de Moab. 

Continuation vers Madaba, où se situe la plus ancienne carte 

de la Terre Sainte. Madaba recèle un grand nombre de 

mosaïques célèbres et ses inscriptions sont étonnantes.

Déjeuner dans un restaurant Local. 

Puis route jusqu’à Shobak, château fort édifié par les Croisés en

1115 sur une colline de 1300m d’altitude, à 25km au nord de 

Pétra

En fin d’après-midi arrivée à Petra

Installation dans les chambres.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Mercredi 26 Octobre 2022
Mont Nebo – Madaba - Petra
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Jeudi 27 Octobre 2022

Pétra

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.

Journée entière consacrée à la visite de Pétra, cité creusée par les Nabatéens

dans la montagne rose de Sharah, et disparue jusqu'au jour de sa redécouverte

par Burkhardt en 1812. On y accède en empruntant le Siq, un couloir étroit creusé

dans les rochers par le vent. 

Découverte guidée du Trésor, puis du théâtre romain, des différents Tombeaux

Royaux, de la ville basse, de l'édifice consacrée à la Fille du Pharaon…

Déjeuner 

L’apres-midi, continuation de la visite du Site

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi et moment libre.

Dîner et nuit à l’hôtel de Pétra.



Pétra



Vendredi 28 Octobre 2022
Petite Petra – Beidha – Wadi Rum

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ pour la Petite Pétra et Beidha, deux 

sites situés à 10km de Pétra. Alors que la Petite 

Pétra renferme des salles de banquet nabatéennes, 

les fouilles de Beidha ont révélé quant à elles un 

village néolithique. 

Ensuite,  continuation vers le Wadi Rum et ses

paysages majestueux façonnés par l’érosion. Le 

désert du Wadi Rum est une vaste plaine d’où

surgissent des rochers gigantesques pouvant
atteindre des hauteurs vertigineuses, tout en

cachant au sein de leurs fissures les traces d’une

occupation humaine très ancienne.

Déjeuner au Camp, puis excursion en jeeps à la 

découverte des paysages désertiques. 

Dîner et nuit au camp
1
6



Désert du WADI RUM



Samedi 29 Octobre 2022

Mer Morte
Petit-déjeuner au camp.

Départ et traversée du Wadi Araba, qui prolonge la grande faille du 

Rift, jusqu’à Béthanie.  Le site de Bethanie est identifié comme le lieu où 

Jean-Baptiste baptisa le Christ. Les aménagements qui y 

ont été effectués permettent d’accéder jusqu’aux rives du Jourdain.

Continuation vers la Mer Morte, située à 422m en dessous du niveau de la 

mer. La salinité de ses eaux est la plus élevée du monde et empêche tout 

organisme vivant de subsister.

Arrivée à l’hôtel,  installation et Déjeuner 

C’est le moment de vivre l’expérience unique de se baigner dans les eaux

de la Mer Morte…NE PLONGEZ PAS !  FLOTTEZ !

Dîner et nuit à l’hôtel

Dimanche 30 Octobre 2022

Mer Morte
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ vers l’aéroport International d’Amman (transfert 50mn env)

Service de déjeuner à bord.

14h10 : Arrivée à Paris Roissy Charles de Gaulle.



Cet hôtel est l’un des meilleurs de la capitale.
A proximité des rues Gardens Street et University Street, il
se situe à seulement 45 mn de l’aéroport.

Il possède un centre de bien-être, une salle de sport
équipée de façon moderne, un spa et une piscine extérieure

Movenpick Amman hôtel 5*



Situé à l'entrée de la ville historique de Pétra, le
luxueux Mövenpick Resort Petra est certainement l'un
des hôtels les plus beau du pays. L'hôtel est réputé
pour son décor intérieur de style arabesque et sa
collection d'antiquités et d'objets d'art.

ce complexe possède également un centre de bien-être
avec piscine extérieure, hammam et centre de fitness.

Petra Movenpick Resort hôtel 5*



Offrant une vue sur la montagne, le Wadi Rum
UFO Luxotel est situé au coeur du désert.
Les tentes de luxe, possède un espace de vie
intérieur et extérieur, une salle de bains privée et
une vue panoramique sur les montagnes.

Bubble CampWadi Rum



Au coeur de jardins luxuriants de 8 hectares, le Movenpick Resort borde les rives nord de la mer Morte. À
l'allure d'un authenSque village local, l'hôtel sera une halte très agréable. CeTe oasis de tranquillité dispose
d'un magnifique Spa primé de 6 000 m² et de 9 restaurants et bar.

Movenpick Resort hôtel 5* Mer Morte



Budget établi sur la base de 18 personnes : Prix par personne en base 1⁄2 double .......................................3450 €
Supplément en chambre individuelle............................................................................................. 770 €

Etude réalisée le 25 Avril 2022  sur la base minimum de 18 personnes et selon les tarifs et taux de change. Toute fluctuaZon de l’une 
des ces données entrainerait une modificaZon de prix 

Le prix du circuit terrestre comprend : 

o Le transport aller/retour sur vol régulier au départ de Paris 
o Les taxes aériennes et surcharge carburant à ce jour (sous réserve d’augmentaKon à la date du départ) 
o Les transferts et transports terrestres privés tels que décrits au programme 
o L'hébergement en base 1⁄2 Double dans les hôtels menKonnés 5 étoiles ou de équivalents de même catégorie
o avec peKt-déjeuner
o Les visites telles que décrites dans le programme comprenant les entrées, taxes et intervenants locaux obligatoires 
o Un guide francophone pour la durée du séjour
o La présence d’un accompagnateur au départ de Paris 
o Toutes les taxes et services locaux - Les pourboires d’usage (Restaurants – Hôtels) 
o Tous repas du jour de l’arrivée au Jour du départ (incluant eau – café ou thé) 
o Une poche\e de voyage incluant le programme du voyage. 

o Ce prix ne comprend pas : 

o Les boissons durant les repas 
o Les pourboires guides et chauffeurs
o Les dépenses personnelles 
o Les assurances annulaKon, rapatriement individuel et nominaKf 

BUDGET JORDANIE   

Supplément Business sur la compagnie Royal Jordanian (nombre limité)…………………… 1198 €


