
 
 
 

De la Reine Zenobie à Laurence d'Arabie 12 jours pour un 
Voyage spécialement conçu pour vous: Amman -qasr Azraq- 
Mont Nébo-Kerak- Pétra- AlBeidha-WadiRum-Mer Morte-Bosra, Damas-
Palmyre- Krak des chevaliers- Alep Hama- Maaloula  . Voici votre rêve qui se 
réalise. 

 
 
La visite de la Syrie et de la Jordanie correspond vraiment « au voyage de 

   SYRIE  - JORDANIE 
Votre voyage aux pays des merveilles 

Du 2 au 13 avril 2011 



l'histoire »tant les civilisations se sont déposées  comme des couches de peinture 
sur ces contrées fascinantes. 
La préhistoire, la bible, l'antiquité gréco-romaine, Byzance, le coran et les 
musulmans, les croisés, l'empire ottoman sont les peintres d'un voyage unique. Ici 
mourut Moïse et fut baptiséJésus,là Mahomet vint enfant. Ici sont nés l'alphabet et 
les notes de musique. Palmyre est la fleur romantique du désert de la reine 
Zénobie. Damas et Alep sont des villes d'intérêt universel. Petra mélange splendeur 
de la nature et de la culture. Lauwrence d'arabie a trouvé en Jordanie « le plus 
beau désert du monde » les habitants sont de haute sociabilité, accueillants et 
souriants et l'hospitalité semble avoir été inventée en Syrie et Jordanie. Vous vivrez 
ce voyage fondamental, comme un mémorial de culture Humaine. 
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Questions/ réponses 
Ma Petite explication: 
 
J'avais, dans un premier temps, envisagé le voyage Jordanie Israël MAIS vu la conjoncture... ,De 
plus le prix du voyage avec Israël était assez important j'ai ,donc,préféré vous proposer ce voyage. 
Qui  sera aussi beau mais sans une aussi grande empreinte de spiritualité. 
La recherche d'un vol d'avion pour Amman et retour par DAMAS a posé quelques soucis seule la 
compagnie Turkist airlines  à répondu favorablement à cette demande Outre le prix moindre cette 
solution nous évite des parcours supplémentaires en autocar. Le voyage se fera avec une escale   
 toutes les compagnies affichant complet pour ce début avril . Il n'y avait plus que cette solution . 
Elle présente un inconvénient avec l'arrêt à Istanbul MAIS c'est la seule possibilité! Qui l'eut cru? 
Nous sommes en pleine période de crise. 
passeport: il doit  être valable 6 mois après le retour. 
 
Vaccination : aucune obligation sauf les vaccinations que vous devez avoir en France . ( D T P) 
 
Décalage horaire : 1 H          12H en France = 13 H en Syrie et Jordanie. 
 
Boisson : l'eau est potable MAIS mieux vaut prendre de l'eau en bouteille capsulée !La bière est 
bonne. 
 
Vêtements : Nous serons au printemps aussi prévoir une laine pour le soir! Un petit vêtement pour 
la pluie( sait on jamais). Un maillot de bain pour marcher sur la mer morte ( si l'on tombe dans 
l'eau) 
Pour les femmes un vêtement qui couvre les bras ET votre chapeau de soleil. Ainsi que des 
chaussures ou vous serez à l'aise pour marcher. 
 
Téléphone  depuis la France : 00 963 pour la SYRIE 
                                                 00 962 POUR LA jORDANIE 
 
Argent : Tout est accepté € et dollar Carte de crédit .... 
 
 
En principe début avril nous aurons une température maximum comprise entre 20 et 25° un peu 
plus chaud à Pétra et le désert mais très supportable. - mini 12° 
 
Santé :  Pas de vaccin obligatoire 
Monnaie :  livre syrienne 
Langue : arabe  
Indicatif téléphonique :  00 963 (+ 11 pour Damas et 21 pour Amman 

Electricité :  220 v certains établissements possèdent des fiches européennes  à 2 fiches ou 
britaniques à 3 fiches

 
 
 
 
    



 
 

 
 
 

   12 Jours 
  du 2 au 13 AVRIL 2011 

- D’Amman à Alep  - 
 

1ER JOUR 2 AVRIL av FRANCE / AMMAN 
Formalités d’embarquement  
PARIS ISTANBUL 17H35 ARRIVEE 22H05  
ISTANBUL AMMAN 23H40 ARRIVEE 1H50 
 
A l’arrivée, accueil, assistance aux formalités, transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à AMMAN . 
 
2EME JOUR 3 avril: AMMAN / CHATEAUX DU DESERT / JERASH / AMMAN 

 
Départ pour les Châteaux du Désert situés à l’est d’Amman et édifiés 
au VIIème siècle par les Califes Omeyyades de Damas. Visite de Qasr 
Azraq, château de basalte et quartier général de Lawrence d’Arabie 
lors de la révolte arabe, de Qasr Amra, célèbre pour ses fresques 
colorées et de Qasr Kharana. Retour sur Jérash pour le déjeuner, puis 
découverte de cette  ancienne cité marchande rivale de Palmyre : le 
temple de Zeus, le Forum elliptique, l’Arc de Triomphe d’Hadrien, le 
Temple d’Artémis. Dîner et nuit à Amman.  
A l'est D'Amman on pénètre sans transition dans le désert 

jordanien.Un terrain plat,un désert terreux et monotone balayé par les vents est sillonné de rares 
routes rectilignes. Ce prolongement nord du désert d'arabie est extrêmement aride . Seules 
d'étranges constructions aux murs aveugles baptisées  « châteaux du désert »viennent rompre la 
monotonie du paysage. Les plus intéressants sont ceux que nous allons visiter. 
 
 
 
 
 
3EME JOUR 4avril : AMMAN / MADABA / MONT 
NEBO / KERAK / PETRA 
 
Tour panoramique de la capitale avec le théâtre romain, la 
citadelle et le Temple d’Hercule. Départ pour Pétra par la 
«Route des Rois», route qui vit passer les Hébreux. Arrêt à 
Madaba pour visiter l’église Saint Georges (mosaïques 
byzantines dont une représente la carte de la Palestine et 
de la Basse Egypte au VIème siècle) et au Mont Nébo, d’où 
Moïse contempla la Terre Promise. Déjeuner près du 
château de Kérak, puis visite de cette forteresse, l’une des 



plus importantes des Croisés en Jordanie. Dîner et nuit à Pétra. 
La route des rois: 

itinéraire biblique qui reliait les royaumes  transjordaniens d'Edom,de Moab et d'Ammon et celui 
qu'enpruntérent les hébreux de l'exode pour gagner la terre promise. Aujourd'hui,encore, la 
route traverse quelques uns des sites historiques majeurs de la jordanie et offre de magnifiques 
échappées sur la mer morte et sur des oueds profonds. Entre les mozaïques     
byzantines de Mabada ou d'Umm les ruines de la citadelle de Mukawir ou encore l'imposante 
forteresse des croisés de Kerak,vous serez plongé dans l'histoire mouvementée, pleine de mystères 
et de personnages légendaires. 
 
4EME JOUR 5 avril:  PETRA 
 
Journée consacrée à la visite de Pétra, vieille cité caravanière, surnommée «La Rose du Désert» et 
occupant un site exceptionnel dans un cirque naturel. Traversée du Siq, gorge sinuant entre deux 
parois rocheuses, pour arriver face à la Khazneh (Le Trésor) et découverte de la cité des Nabatéens 
avec ses temples, théâtres et tombeaux sculptés à même la montagne aux couleurs saisissantes. 
Déjeuner sur le site. Dîner et nuit à Pétra. 
Merveille héritée des temps antiques, Pétra est avant tout un chef -d'oeuvre de la nature. .Son 
nom même, qui signifie »pierre » en grec, rend hommage à de prodigieuses formation 
géologiques, façonnées par l'eau, le sable et le vent: nappes de grés blanc moutonnées, pointes de 
granitiques noires aiguisées et falaises roses veinées de rouge, de jaune et de noir. C'est au coeur 
de ces remparts naturels que les Nabatéens, peuple venus du désert d'Arabie établirent leur 
capitale, taillant dans la roche des centaines de tombeaux aux façades finement ciselées. 
Le plus célébre d'entre tous est le Khazneth »trésor »en arabe,semble sortie du défilé du siq. Le 
deir, le plus imposant d'entre-eux, déploie sa masse colossale teintée de jaune en direction de la 
vallée de Araba, visible au pied des immenses falaises environnantes. 
 
 
 
 
5EME JOUR 6avril : PETRA / WADI RUM  

 
Le matin, visite de BEIDHA , appelée la petite Pétra et site 
néolithique majeur du Proche Orient avec ses nombreux 
tombeaux et ses paysages grandioses. Après le déjeuner, 
départ pour le WADI RUM , cirque désertique au paysage 
lunaire et aux teintes irisées qui servit de décor au film 
«Lawrence d’Arabie». Installation au campement, puis 
promenade de 2 heures environ en jeep à la découverte de 
ses beaux panoramas, de son décor tantôt ocre, tantôt 
rouge et pour assister au coucher du soleil. Déjeuner 

bédouin dans le désert. Nuit en campement au WADI RUM .  
« Les paysages de rêves d'enfance, ont cette ampleur et ce silence »le célébre Laurence d'arabie, 
lui dédia ces quelques mots. Semblables aux étraves des navires, les hautes falaises du Wadi Rum 
paraissent s'avancer comme pour fendre l'océan de sable.La lumiére qui change avec les heures 
anime la moindre brèche.Le silence dans ce décor grandiose qui culmine à 1754 m, parachève 
l'envoûtement. 
 
 
 
6EME JOUR 7avril : WADI RUM /  MER MORTE   
 
Retour sur la MER MORTE  par la route "Araba" qui longe la Mer Morte célèbre pour sa richesse 
en sels minéraux.   
Installation à l’hôtel MOVENPICK – 5*  et déjeuner. Après midi libre pour profiter des 
infrastructures de l’hôtel. Dîner et nuit à la MER MORTE . 



Arrivée sur le sud de la mer morte et route littorale les emplacements présumés des célèbres villes 
maudites Sodome et Gommorrhe, a moins de 417 M d'altitude, la mer morte est célèbre à double 
titre: c'est le point le plus bas du globe terrestre et elle détient le record de salinité. C'est un cadre 
insolite et mystérieux très impressionnant.  
 
 
 

7EME JOUR 8 avril  : AMMAN / BOSRA /  DAMAS  
 
Le matin, passage de la frontière syrienne, formalités de douane et 
changement de correspondant. Arrêt à Bosra, l'un des sites les plus 
étonnants en matière de réutilisation de matériaux antiques. Déjeuner, 
continuation pour Damas. Dîner et nuit à DAMAS .   
 
 
 
 
 
 
 
8EME JOUR 9 avril: DAMAS  
 
 

Journée consacrée à la visite de DAMAS  avec le Musée 
National, la célèbre Mosquée des Omeyyades, le Mausolée de 
Saladin, le Palais Azem qui abrite aujourd’hui le musée des arts 
et traditions populaires de Syrie, les souks d’Al Hamidiyé et les 
lieux historiques de la chrétienté, avec les chapelles d’Ananie et 
de Saint Paul. Déjeuner en cours de visites. En fin de journée, 
arrêt au Mont Kassioum pour une vue panoramique de la ville. 
Dîner et nuit à DAMAS .   
 

« Je comprends que les traditions arabe placent à Damas le site du paradis perdu: acun lieu de la 
terre ne rappelle mieux l'eden. La vaste et féconde plaine, les sept rameaux du fleuve bleu qui 
l'arrose l'encadrement majestueux des montagnes(...)la perfection du climat, tout indique au 
moins que Damas a étéune des premiére villes bâties par les enfants de hommes des haltes 
naturelles de l'humanité errante dans les premiers temps; c'est une de ces villes écrites par le 
doigt de dieu sur terre » Alphonse de Lamartine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9EME JOUR 10avril: DAMAS / MAALOULA /  PALMYRE 
 
Départ pour MAALOULA et arrêt dans ce petit village chrétien de rite orthodoxe grec 
où l'on parle encore l'araméen. Continuation via la steppe syrienne pour PALMYRE . 
Déjeuner, puis visite de l'oasis de Palmyre, cadre grandiose au cœur du désert avec les 
ruines de la cité du IIème siècle couvrant près de cinquante hectares : Arc monumental, 



théâtre, vallée des Tombes Royales (visite de 2 tombes). Dîner et nuit à PALMYRE .   
Palmyre exalte un parfum de légende. Son nom évoque les caravanes chargées d'épices et de 
soie, l'ambitieuse reine Zénobie et les aventuriers du 18e spartis à sa recherche. Dix sept siècles 
après avoir été mis à sac par les légions romaines d'Aurelien, la ville s'enorgueillit encore des 
colonnes de ses temples et de ses voies dallées , de l'enceinte cyclopéenne du sanctuaire de Bêl et 
des étonnantes tours de ses tombeaux. 
 

 

 
 
10EME JOUR11avril : PALMYRE / KRAK DES CHEVALIERS / HAM / APAMMEE / 
ALEP 

 
Le Krak évoque irrésistiblement l'illustration d'un livre 
d'histoire au chapitre de croisades. Le plus 
exceptionnel des châteaux forts bâtis par les croisés 
pour assurer la protection des États latins est planté au 
sommet d'une montagne. Que l'on vienne de Homs ou 
Hama, on aperçoit sa silhouette massive de très loin. 
Même s'il n'est pas le plus vaste des châteaux forts, le 
soin apporté à sa construction et son excellent état de 
conservation en font un monument exceptionnel. 
 

Tôt le matin, départ pour le KRAK DES CHEVALIERS  et visite de cette forteresse construite il y 
a près de huit siècles par les Croisés Arrêt pour le déjeuner à HAMA , avec ses norias sur le fleuve 
Oronte. Continuation pour ALEP  et visite à l’arrivée de la Citadelle, l’une des plus belles d'orient. 
Dîner et nuit à ALEP.   
 
 
 
 
 
11EME JOUR12avril : ALEP / SAINT SIMEON / ALEP  
 
Excursion au monastère de SAINT SIMEON , basilique du 
Vème siècle dédiée à l'un des premiers chrétiens de Syrie. 
Retour en ville pour le déjeuner en ville. Après-midi consacrée 
à la visite d’ALEP , carrefour de la route de la soie et important 
centre de négoce entre l’Asie et la Méditerranée. Visite de la 
Grande Mosquée fondée sous les Omeyyades, des 
caravansérails et des souks couverts, vrai labyrinthe d’allées 
couvertes, où l’on passe d’un étal à l’autre, de couleur en 
couleur, de parfum en parfum. Promenade à travers les 
quartiers chrétiens. Dîner et nuit à ALEP.   
 
 
12EME JOUR 13 avril : ALEP / France 
 
 
Transfert à l’aéroport de DAMAS .Envol vers la France 
DAMAS/ISTANBUL 09H55/12H05 
ISTANBUL/PARIS 13H45/16H25 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici ce que vous attendez! 
 
 
 
 

Voici ce que vous attendez! 
Le coût  

est de 2100€ 
 

Premier à l'inscription = 700€ 
Deuxiéme vers le 7 décembre= 700€ 
Le solde vers le 15 janvier 
 
Chambre individuelle supplément= 400€ 
 

Ce prix comprend: 
 

- Les vols réguliers PARIS/ISTANBUL/AMMAN//DAMAS/ISTANBUL/PARIS avec 
la Cie TURKISH AIRLINES 

- Les taxes aéroport pour un montant de 201 Euros connus a ce jour 
-  l'assurance annulation rapatriement. 
- Les visites et excursions mentionnées au programme 
- Le logement base chambre double en hôtel de cat. 3* sup et 4* : AMMAN (Larsa 

Hôtel 3* sup.) – PETRA (Amra Palace 3* sup) – WADI RUM (Campement 
CAPTAINS TENT) – DAMAS (Carlton 4*) – ALEP (Mandaloum 4*) – PALMYRE 
(Héliopolis 3*) ou similaire)-MER MORTE (Movenpick 5*) 

- La pension complète (du Petit déjeuner jour 2 au petit déjeuner du 12ème jour. 
- L’excursion 4 X 4 dans le désert du Wadi-Rum (2H00 environ) 
- Coucher sous la tente en plein désert 
- La demi- journée en mer morte pour profiter des biens faits de cette mer. 
- Les visas jordanien et syrien pour les ressortissants de l’UE délivrés sur place 
- Les services d’un guide accompagnateur parlant français en Jordanie et en Syrie 

Les pourboires aux bagagistes. 
- LES TRANSFERTS aéroports 
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