JORDANIE , B ERC E AU DES S EN S
Dès CHF 2’175.- par personne
Petits groupes exclusifs, 2 départs en sept. et oct. 2018
– Tourisme Pour Tous –

JORDANIE

Entre mers et désert
Terre de couleurs par excellence, la Jordanie offre aux amoureux de culture et de paysages exceptionnels le dépaysament rêvé à quelques heures de la maison. De la fascinante Petra, cité taillée
dans la roche rose, aux bienfaits de la Mer Morte, l’une des plus incroyables merveilles de la nature,
vous découvrez aussi l’immensité du désert du Wadi Rum et sa voûte céleste.

Vols inclus

Pension complète*

Circuit en groupe

Guide francophone

NOS POINTS
FORTS :
_
Groupes
exclusifs
Tourisme Pour
Tous de min.
10, max. 20
personnes
_
Circuit avec
guide francophone et hôtels
de catégrorie
supérieure
_
Nuit sous les
étoiles (campement fixe) au
coeur du Wadi
Rum

1er jour, Genève - Amman
Vol à destination d’Amman.
2e jour, Amman & Al Salt City
Visite de la ville d’Amman et d’Al Salt, ancienne
capitale aux rues pittoresques.
3e jour, Excursion à Jerash et Ajloun
Au nord d’Amman vous découvrez la plaine
du Jourdain, les ruines de la cité de Jerash et
celles du château d’Ajloun.
4 & 5e jour, Amman - Petra
En route vers Petra vous vous arrêtez au
Mont Nebo pour la vue et au château de Kerak
pour une visite. Le lendemain découverte du
superbe site de Petra, façonné dans le gré
rose. Vous y accédez à pied, puis en calèche.
6e jour, Petra - Wadi Rum
Visite de «Little Petra», un siq fascinant, et
des fouilles de Beidha. Arrivée au Wadi Rum,
désert que vous découvrez en jeep.
7e jour, Wadi - Rum - Aqaba
Bref trajet vers Aqaba, après-midi libre au
bord de la mer Rouge.
Prix du jour, variables en fonction des taux de change appliqués lors de
la réservation. Offre soumise aux conditions générales de contrat et
de voyage de MTCH SA, disponibles dans toutes les bonnes agences de
voyages ou sous www.tourismepourtous.ch. Sous réserve de changements de programme. Conformément à l’article 7.1 OIP, l’agence peut
percevoir des frais de réservation.

8 & 9e jour, Aqaba - Mer Morte - Amman
Traversée de beaux paysages pour arriver à
la mer Morte. Laissez-vous ici tenter par une
expérience unique de flottaison ! Le lendemain, matinée libre puis transfert à l’aéroport
et vol de retour. Arrivée en soirée à Genève.
Prestations :
Vol Austrian Airlines de Genève à Amman et
retour (via Vienne) en classe économique,
taxes d’aéroport et taxes internationales (val.
CHF 376.-, mars 2018) - 7 nuits dans des hôtels
de catégorie supérieure, 1 nuit en campement
fixe - Pension complète sauf 2 déjeuners - Circuit en bus confortable, climatisé - Toutes les
visites et entrées selon programme - Guide
local francophone de / à Amman - Séance
d’informations avant le départ suivie d’un apéritif convivial - Documentation de voyage.
Prix par personne
22 sept. au 30 sept. 2018
13 oct. au 21 octobre 2018
Suppl. ch. individuelle
TP / F / AMM 7090

CHF 2’175.CHF 2’175.CHF 420.-

