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AVRELCA

ISRAEL - JORDANIE
« Splendeurs d’Orient »
Circuit 9 jours / 8 nuits
Au cœur du Proche-Orient, partez à la découverte des sites majeurs d’Israël :
Jérusalem, Bethléem, la Mer Morte et Massada, Capharnaüm et le lac de
Tibériade, le plateau du Golan … Un voyage qui éveille la mémoire.
Des palais adossés à des falaises de grès rose ou doré, des châteaux forts
témoignant encore de la Guerre Sainte, des Croisades ; puis, à quelque distance,
des bédouins semblant surgir des temps glorieux de Lawrence d'Arabie et du
désert où le vent d'espoir de la nation arabe était né au début du XXème siècle...
Toutes ces strates de civilisation appartiennent aujourd'hui à un tout petit
pays, grand comme 15 départements français (100 000 km²), un tout petit pays
fascinant, nommé JORDANIE.
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ISRAEL - JORDANIE

« Splendeurs d’Orient »
Circuit 9 jours / 8 nuits

JOUR 1 : SAINTE HERMINE / PARIS  AMMAN
Convocation des participants à SAINTE HERMINE, CHANTONNAY, LA ROCHE SUR YON et
BOUFFERE. Transfert vers l’aéroport de PARIS Charles de Gaulle. Assistance aux formalités
d’enregistrement et embarquement à destination de la Jordanie.
PARIS / AMMAN : 15h45 / 21h25 (horaires sous réserve)
Arrivée à l'aéroport d’AMMAN. Accueil et assistance aux formalités de douane pour
l’obtention du visa, puis transfert à l’hôtel Al Fanar 3*** (ou similaire).
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : ROUTE DU ROI / MADABA / MONT NEBO / KERAK / PETRA
Petit-déjeuner.
Départ par la route des Rois, voie sinueuse dont les paysages désertiques comptent parmi les plus
beaux du pays.
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Premier arrêt à Madaba, florissante sous l'époque byzantine et référence des mosaïstes. A l'église StGeorges, découverte de la Carte de Palestine aux fragments d'un inestimable intérêt.

Puis, le Mont Nebo d'où, selon la tradition biblique, Moïse aperçut le pays de Canaan avant d'y mourir.

Arrêt devant le paysage de la vallée de
Mujib.
Continuation pour Kerak, ancienne capitale du
pays de Moab.
Déjeuner au restaurant King’s Way Castle,
accroché aux remparts de la forteresse.
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Visite de la forteresse de Kerak : édifiée par les Croisés, elle rivalise avec le fameux Krak des
Chevaliers de Syrie.

Continuation vers Petra la Nabatéenne.
Installation à l'hôtel Amra Palace 3*** (ou similaire) pour dîner et nuit à Pétra
JOUR 3 : PETRA / WADI RUM / AQABA
Petit-déjeuner.
Matinée consacrée à la visite de Pétra, l’un des sites les plus célèbres et les plus remarquables de
l’Orient ancien, classé au Patrimoine Mondial de L’Unesco. On y parvient par un long et étroit défilé, le
Sîq. Pétra est une vieille cité caravanière, capitale des Nabatéens. Les monuments essentiels sont le
Khazneh (le Trésor), le théâtre, le Deir (Couvent).
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Déjeuner sur le site. Puis, continuation de la visite.
En milieu d’après-midi, départ en bus pour le désert du Wadi Rum.
Wadi Rum (ou Ram). “Vaste, retentissant, divin”, sont les mots utilisés par Lawrence d’Arabie pour
décrire le Wadi Rum. Magnifique désert aux teintes irisées, c’est un lieu réellement magique, surgi à
l’époque tertiaire. Le Wadi Rum est très large, vallée sèche bordée de falaises de grès rouge sur un socle
de granit. Elles ont pris des formes bizarres, qui se sont érodées sous l’action du vent et des variations de
température entre le jour et la nuit. A la lisière du désert, prise en charge des véhicules 4x4
conduits par les chauffeurs bédouins pour une excursion de 2h dans le désert du Wadi
Rum.
Arrêts sur les points de vue les plus spectaculaires.

Route pour Aqaba. Aqaba est la plus célèbre station estivale de la Mer Rouge et le seul port de la
Jordanie. C’est actuellement une ville moderne d’environ 50 000 habitants, ouverte sur ce jardin sousmarin que sont les fonds de coraux de la Mer Rouge. Il s’y trouve un centre de plongée sous-marine
parfaitement aménagé et organisé. La ville est également en zone franche détaxée soit le lieu idéal pour
l’achat d’or et d’autres produits locaux.
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Temps libre pour détente en bord de Mer Rouge.
Installation à l’hôtel Days Inn 4**** (ou similaire) pour le dîner et la nuit.
JOUR 4 : AQABA / DESERT DU NEGUEV / MER MORTE
Petit-déjeuner.
Départ pour la frontière Arava.
Assistance aux formalités de douane. Accueil par l’équipe israélienne et route vers le désert du
Néguev.
Premier arrêt à Mitzpe Ramon. La ville porte le nom du cratère sur lequel elle est nichée. Vallée
érodée, muré de falaises pentues de tous ses côtés, le cratère de Ramon mesure 40 km de long sur 8 km
de large pour 500 m de profondeur. Descente en véhicule 4x4 dans le cratère.

Déjeuner sur place puis visite de cette réserve géologique unique.
Passage par la piste des caravanes par laquelle transitaient l’encens et les épices entre le sud de la
péninsule arabique et la Méditerranée pendant l’Antiquité.
Route pour le site d’Avdat, cité construite par les Nabatéens au IIè siècle avant J.-C. Situé sur un éperon
rocheux, il offre une vue magnifique sur le canyon du désert.
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Continuation pour Sde Boker et visite du chalet où a demeuré Ben Gourion ; arrêt à sa tombe
qui domine la vallée de Tsin.
Arrivée à l’hôtel Léonardo Inn 3*** (ou similaire) sur les rives de la Mer Morte.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : MASSADA / QUMRAN / JERICHO
Petit-déjeuner.
Matinée de détente pour une baignade insolite dans les eaux
saturées en sel.
Vers 11H30, départ pour Massada : montée à pied ou en
téléphérique à la forteresse construite par le Roi Hérode il y a 2
000 ans, et dernier lieu de résistance des Juifs contre les Romains.

Repas sur le site.
Continuation vers Qumran et visite du site où
furent découverts les parchemins de la Mer
Morte.
Passage devant Jéricho, la plus ancienne cité
du monde.
Remontée vers le nord, le long de la vallée du
Jourdain.
Installation à l’hôtel Kibouts Degania 3*** (ou
similaire) à Tibériade en Galilée.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 6 : GOLAN / LAC DE TIBERIADE / NAZARETH
Petit-déjeuner.
Route vers les hauteurs du plateau du Golan et visite d'une cave avec dégustation de vin.
Visite du site du Banias, principale source du Jourdain et l’une des plus belles réserves naturelles
d’Israël.

Descente vers les berges du lac de Tibériade et déjeuner de poisson au kibboutz Ein Gev suivi
d’une mini-croisière sur le lac de Tibériade pour atteindre la rive opposée.
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Visite des sites célèbres qui sont mentionnés dans la Bible et dans le Nouveau Testament :
Capharnaüm où Jésus aurait commencé son ministère, Tabgha, la ville de la multiplication des pains et le
Mont des Béatitude.

Retour à l’hôtel à Tibériade pour dîner et nuit.
JOUR 7 : SAINT JEAN D’ACRE / HAÏFA / JERUSALEM
Petit-déjeuner.
Traversée de la Moyenne Galilée vers la côte méditerranéenne.
Arrêt à Saint-Jean d’Acre et visite de la citadelle Croisée, véritable ville souterraine et connue
pour le siège de Napoléon Bonaparte pendant la campagne d’Egypte.
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Déjeuner.
Puis continuation vers Haïfa, ville du prophète Elie, bâtie sur le Mont Carmel. Promenade dans les
jardins du temple Bahaï puis découverte des vestiges de Césarée, ville Romaine et Croisée,
avec son théâtre et sa muraille.

Continuation pour Jérusalem et installation à l’hôtel Holy Land 3*** (ou similaire).
Dîner et nuit à Jérusalem.
JOUR 8 : JERUSALEM / BETHLEEM
Petit-déjeuner.
Matinée consacrée à la visite de la vieille ville de Jérusalem. En fonction des horaires, vous
assisterez à une messe au Saint Sépulcre.
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Montée au Mont des Oliviers pour une vue panoramique sur la ville et le désert de Judée
puis descente à pied vers les jardins de Gethsémani et la vallée du Cédron.
Découverte de la vieille ville : le Mur des Lamentations, l’endroit le plus sacré du Judaïsme, la porte
des Maghrébins qui donne accès à l’Esplanade du Temple où se trouvent les deux mosquées El Aqtsa
et le Dôme Doré du Rocher puis en suivant la Via Dolorosa, arrivée à l’église Saint-Sépulcre.
Traversée des souks colorés et pittoresques jusqu’au Cardo, rue principale de Aelia Capitolina qui
fait partie du quartier juif.
Déjeuner puis visite du Mont Sion où se trouvent le Cénacle, le tombeau de David et l’église de la
Dormition.

Découverte des hauts lieux de la ville moderne : le Mémorial de la Shoa “Yad Vashem”, le
musée d'Israël où se trouvent les parchemins de la Mer Morte et la maquette de Jérusalem.
Route vers Bethléem pour la visite de l’église de la Nativité.

Retour à l’hôtel pour dîner et nuit.
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JOUR 9 : JERUSALEM / TEL AVIV  PARIS / SAINTE HERMINE
Petit-déjeuner.
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de TEL AVIV. Assistance aux formalités
d’enregistrement et embarquement sur le vol à destination de PARIS.
TEL AVIV / PARIS : 16h40 / 20h45 (horaires sous réserve)
Arrivée à PARIS et transfert retour à SAINTE HERMINE (avec arrêt à Boufféré, La Roche sur
Yon et Chantonnay).

