- MISSION PROFESSIONNELLE EN JORDANIE Amicale des Ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts
Séjour de 14 jours / 12 nuits
Du jeudi 19 mars au mercredi 1er avril 2020

Sur les traces de Lawrence d'Arabie, ce voyage exceptionnel vous emmène à la découverte de sites archéologiques de renommée mondiale :
villes des nabatéens, forteresses et châteaux bâtis au cours des grandes croisades… mais aussi les paysages désertiques grandioses du
Wadi Rum, la luxuriance des oasis bédouines et la fraicheur de la Mer Rouge à Aqaba.
Un voyage passionnant pour voyageurs passionnés !
VIGMA SAS au capital de 550.000 € - Siret : 380.775.122.0035 – RCB B 380.775.122 – Code APE 7911 Z - Responsabilité Civile Professionnelle : AXA Assurance Contrat 539538504
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LES POINTS FORTS AGRIMONDE


Les services d’un représentant de l’agence AGRIMONDE à l’aéroport de Paris, le jour de votre départ, garant du bon
déroulement de votre enregistrement et de votre embarquement.



Des vols avec la compagnie Turkish Airlines pour l’excellente qualité de ses services à bord.



Notre expertise et connaissance de cette destination.



Des guides francophones très expérimentés.



Des restaurants choisis pour la qualité et la variété des repas proposés.



La découverte de la fabuleuse cité de Petra, classée par l’Unesco, pendant deux journées.



Une agréable balade en 4x4 dans l'impressionnant désert de Wadi Rum.



Un déjeuner convivial avec les bédouins.



Des soirées animées.

 La possibilité de se baigner dans l'étonnante Mer Morte pour mettre une "pincée de sel" dans votre séjour.
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Votre transport du jeudi 19 mars au mercredi 1er avril 2020
Ville de départ
Paris CDG
Istanbul
Aqaba
Istanbul

Ville d’arrivée
Istanbul
Amman

Date
19/03/2020
19/03/2020

Heure de départ
13h40
21h40

Heure d’arrivée
19h05
23h05

Temps de vol
03h25
02h25

Compagnie
Turkish Airlines
Turkish Airlines

Istanbul
Paris CDG

01/04/2020
01/04/2020

01h40
07h10

04h15
09h50

2h35
3h40

Turkish Airlines
Turkish Airlines

Formalités d’entrée en Jordanie, à ce jour, pour les ressortissants français :
Passeport valable au moins six mois après la date de retour, soit au moins jusqu’au 1er octobre 2020

Décalage horaire :
+1h00 par rapport à la France. Quand il est midi à Paris, il est 13h00 en Jordanie.
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Le Programme de Votre Voyage
JOUR

MATINEE

JOUR 1
Jeudi
19/03/20
Paris
 Amman
JOUR 2
Vendredi
20/03/20
Amman

MIDI

APRES-MIDI

DINER &
SOIREE

NUIT

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG.
Accueil et assistance aux formalités d’enregistrement par un représentant de l’agence AMPLITUDES.
Vol à destination d’Amman, via Istanbul.
Arrivée, accueil par votre guide francophone et transfert à votre hôtel.
AGRIMONDE met à disposition de chaque
participant une bouteille d’eau minérale
par jour et par personne dans le bus
Visite guidée de la capitale : sa citadelle,
sa mosquée, l’amphithéâtre romain, Musée
National…

Déjeuner en
cours de visites.

Après-midi dédiée pour vos visites
professionnelles organisées par vos soins :
à l’Ambassade de France
ou
d’un représentant du Ministère de
l’Agriculture.

Dîner à votre
hôtel

Dîner très
copieux dans
l’étonnant
Caravansérail
de
Kan Zamaan

Dîner organisé
par vos soins

JOUR 3
Samedi
21/03/20
Ajlun
150 km – 3h00

Visite guidée
du château d'Ajlun, tout en hauteur
ainsi que de sa magnifique
Réserve Forestière.

Déjeuner en
cours de visites.

Découverte de l’imposante
cité romaine de Jerash.
Visite guidée de Jerash
qui vous surprendra
par son architecture magnifiquement
conservée.

JOUR 4
Dimanche
22/03/20
Amman – Umm
Qaid – As Salt –
Amman
260 km – 5h00

Départ au nord d’Amman pour découvrir
Umm Qais, ancien foyer de plusieurs poètes
classiques et de philosophes, dont
Théodore, fondateur d'une école de
rhétorique à Rome.

Déjeuner à
l’issue de votre
visite.

Retour vers Amman.
Arrêt à As-Salt et
promenade à travers ses ruelles,
puis à Iraq Alamir et Wadi Al-Seer.

JOUR 5
Lundi
23/03/20
Amman –Azraq –
Amman
230 km – 3h30

Départ vers la région d’Azraq et découverte
du château où séjourna Lawrence d’Arabie.
Découverte de la Réserve Humide d’Azraq.

Déjeuner en
cours de visites.

Retour à Amman et fin de journée dédiée à la
ème
découverte personnelle où pour votre 2
visite professionnelle.
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Dîner à votre
hôtel

AMMAN
5 nuits
Belle Vue Hotel
4*

Vous emprunterez
« La route des Rois »,
avec une magnifique vue sur la vallée du
Jourdain et la Mer Morte.
JOUR 6
Mardi
24/03/20
Amman –
Mer Morte
110 km – 2h30

Visite du charmant village de Madaba et
ses célèbres mosaïques.

Continuation vers Béthanie au-delà du
Jourdain – l’un des deux lieux où baptisait
Saint Jean le Baptiste.

Déjeuner en
cours de visites.

Vous y admirerez la Carte de la Terre
Sainte, datant du VIe siècle.

Dîner à votre
hôtel

MER MORTE
1 nuit
Ramada 4*

KERAK
1 nuit
Falcon 3*

Arrivée à la Mer Morte pour une baignade
dans ses extraordinaires eaux salées.

Arrêt au Mont Nebo,
le sanctuaire de Moïse.
JOUR 7
Mercredi
25/03/20
Mer Morte - Kerak
180 km – 2h30

Continuation avec la découverte de la
forteresse de Shobak,
au cœur du désert, construite par Baudoin
Ier, roi de Jérusalem en 1115.

Déjeuner en
cours de visites.

Continuation vers Kerak et visite de sa
forteresse.

Dîner à votre
hôtel

JOUR 8
Jeudi
26/03/20
Kerak - Petra
180 km – 2h30

Arrêt pour une agréable promenade dans la
Réserve de Dana, qui couvre quelques
308 km² et renferme de nombreux trésors
naturels.

Déjeuner en
cours de visites.

Visite du site archéologique de Beidha, « la
petite Pétra ».

Dîner à votre
hôtel
PETRA
3 nuits

Journées dédiées à la découverte du fabuleux site de Petra, la Cité Rose,
deuxième merveille du monde déclarée patrimoine mondial de l'UNESCO.
JOURS
9 et 10
27 et 28/03/20
Petra

Cette cité taillée dans la pierre est un véritable bijou érigé par l’homme.
Vous pourrez contempler la célèbre façade du monastère mais aussi les nombreux temples et tombeaux, ainsi
que le Monastère qui domine ce site à nul autre pareil.
Vous vous baladerez à travers les abruptes falaises aux couleurs ocres,
pour immortaliser cette cité à plusieurs moments de la journée, sous des lumières différentes.
Déjeuners sur place.
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Grand View
Petra 4*
Dîners à votre
hôtel

En option :
1 nuit au Seven
Wonders
Bedouin Camp

JOUR 11
Dimanche
29/03/20
Petra Wadi Rum
130 km – 2h30
JOUR 12
Lundi
30/03/20
Wadi Rum Aqaba
80 km -1h30
JOUR 13
Mardi
31/03/20
Aqaba

Transfert dans le merveilleux désert de
Wadi Rum.

Deuxième découverte du désert de Wadi
Rum, à bord de pick-up 4x4
OU
Avec supplément lors d’une agréable
promenade à pied en compagnie d’un guide
bédouin anglophone.
Départ pour une matinée de découverte des
fonds marins et les poissons
de la Mer Rouge
lors d’une agréable sortie snorkeling, en
bateau.

JOUR 14
Mercredi
01/04/20
Aqaba
 Paris
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Déjeuner sur
place.

Découverte du désert de Wadi Rum,
à bord de pick-up 4x4
à travers de magnifiques paysages aux
couleurs rougeoyantes.
Balade à dos de chameau.
- 1h00 environ Apéritif au coucher du soleil,
offert par AGRIMONDE.

Dîner à votre
camp
Soirée animée
par les
bédouins

WADI RUM
1 nuit
Hillawi Camp

Déjeuner dans
votre
campement.

Après le déjeuner,
route vers la Mer Rouge et Aqaba.
Arrivée en fin de journée et installation dans
vos chambres.

Dîner organisé
par vos soins

AQABA
1 nuit
Golden Tulip 4*

Déjeuner à votre
retour.

Après-midi dédiée à la détente ou à la
découverte personnelle d’Aqaba.
Mise à disposition de 6 chambres jusqu’à
votre départ au dîner, soit jusqu’à 20h00
environ.

Dîner de
clôture en ville
avec animation
de musique
traditionnelle

Transfert à
l’aéroport
d’Aqaba et vol
de nuit.

Arrivée à Istanbul et correspondance vers Paris.

6

VOTRE
ITINERAIRE
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CONDITIONS
Les prestations terrestres sont sous réserve de disponibilité à la confirmation ferme.

NOTRE PRIX COMPREND
• L’assistance par un représentant de l’agence AMPLITUDES à l’aéroport de Paris, le jour du départ,
• Le transport aérien Paris / Amman / et Aqaba / Paris sur vols réguliers, via Istanbul, avec la compagnie Turkish Airlines, en classe économique,
• Les taxes aéroportuaires nationales et internationales de sécurité obligatoires et la surcharge carburant, révisables sans préavis jusqu’au jour de l’émission
des billets d’avion : 215,73 € par personne à ce jour,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privatif avec guide francophone,
• Le transport lors de vos excursions en autocar privatif climatisé avec guide francophone – 1 seul bus d’une capacité 48 sièges,
• L’hébergement pour 12 nuits en chambre double standard en hôtel 3* (1 nuit) et 4* normes locales (hôtels et camp mentionnés au programme, ou similaires),
• La mise à disposition de vos chambres jusqu’à votre départ pour votre dîner le jour 13,
• Le pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 13, hormis deux dîners libres,
• Le forfait boissons lors des repas sur la base d’une bouteille d’eau minérale OU une boisson soft + 1 café ou un thé par personne et par repas,
• Les services d’un guide francophone expérimenté durant tout le circuit,
• La découverte à pied du désert de Wadi Rum en compagnie d’un guide bédouin anglophone,
• Les visites et excursions mentionnées incluant les droits d’entrée, - Jordan Pass inclus, il reste entre les mains du votre guide pour éviter toute perte • Les taxes locales et le service,
• Le visa – à ce jour le visa pour les groupes est gratuit – sous réserve de réévaluation jusqu’au jour du départ,
• Les pourboires aux porteurs,
• L’assurance Multirisque / Annulation de la compagnie MUTUAIDE,
• Une pochette de voyage avec guide de voyage et documentation touristique, offerts par AGRIMONDE,
• Une pochette de voyage par couple ou personne seule incluant de la documentation touristique et un guide de voyage.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS









Le supplément chambre individuelle : selon le tableau ci-dessus,
Deux dîners, organisés par vos soins,
Mise à disposition d’audiophones pendant 12 jours : 117 € par personne,
Les extra et les dépenses d’ordre personnel,
Le port des bagages à l’hôtel et dans les aéroports,
Les pourboires aux chauffeurs, aux guides et au personnel hôtelier et de restauration,
L’organisation des visites professionnelles,
Les éventuels frais d’envoi de vos documents de voyage (carnets de voyage et billets d’avion) en Chronopost – pour des raisons de sécurité, vos dossiers
seront exclusivement envoyés par Chronopost s’ils ne sont pas remis lors d’une réunion d’information ou retirés auprès de notre agence - jusqu’à 750
grammes, 24 euros / jusqu’à 2 kg, 39 euros.
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** ** ** **
Cette proposition, établie en date du 21 juin 2019 ne constitue pas une offre préalable, au sens de la loi du
13 juillet 92, elle est sous réserve de disponibilité de place au moment de la confirmation de la réservation. Elle peut être modifiée sans préavis avant la signature
du contrat, en fonction de la variation du taux des monnaies, des tarifs aériens ou d'un changement de tarif de la part de l'un de nos prestataires.
Taux de change pris en considération : 1 USD = 0,88 €.
Si ce taux venait à changer avant la signature du contrat,
nous serions dans l’obligation de réviser notre tarif. Après signature du contrat, notre prix est garanti
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