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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Afrique, Égypte

PRIX À PARTIR DE:

4815$

DURÉE:  15 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation, Peuples & traditions
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Archéologie, histoire, désert, Nil, rencontres
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Explorateur et guides locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-groupe/egypte/
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LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE
Le soleil glisse doucement sur les marches des pyramides, pénètre au coeur du sanctuaire d’Abou
Simbel, peint en or les rives du Nil : un nouveau jour se lève sur l’Égypte éternelle. Au Caire, les
marchands du grand bazar secouent leurs tapis, disposent sur les étalages parfums et épices
multicolores. Dans les campagnes, le cri des fellahs rythme le trot des mulets vers les champs,
l’écho du muezzin s’échappe des mosquées, les Nubiens fredonnent à bord des felouques aux
ailes déployées, la vie reprend son cours au pays de Ramsès. Des chapitres entiers de l’histoire de
l’Humanité sont gravés sur les murs des temples ou sculptés sur de gigantesques obélisques.
Voyager en Égypte, c’est parcourir les millénaires et revivre l’Histoire. Un voyage richissime en
émotions !

POINTS SAILLANTS

• La frénésie du Caire, ses monuments islamiques et son incroyable musée.
• Les incontournables de l’ère pharaonique: les grandes pyramides, le Sphinx, les temples de
Louxor, les tombeaux des rois, etc.
• Excursion au fameux temple d’Abou Simbel, la cathédrale pharaonique «sauvée des eaux» du
Nil par les plus grands archéologues du monde.

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR

• Descente du Nil en felouque.
• Partage du quotidien d’une famille nubienne et rencontre avec nos amis de Qurna.
• Des guides chevronnés ayant complété des études d’égyptologie.
• Nuit à Abu Simbel afin de profiter de ce lieu magique en toute quiétude.

NIVEAU 1

• Beaucoup de marche mais pas de longues randonnées

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
• les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
• l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
• les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
• tous les repas
• les services de votre guide Explorateur
• l’assistance d’une équipe locale : chauffeurs, guides locaux

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux aller et retour
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)
• le ou les visas
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 septembre 2023

RABAIS APPLICABLE

• Rabais de 3% applicable pour tout paiement direct (interac ou chèque)
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Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Excluant le vol international

7/10/23 au   21/10/23 15 4815$

21/10/23
au

  4/11/23 15 4815$

4/11/23 au   18/11/23 15 4815$

18/11/23
au

  2/12/23 15 4815$

20/1/24 au   3/2/24 15 4815$

ÉGYPTE
Sous l'oeil d'Horus



ITINÉRAIRE

J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Le Caire - Arrivée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l’aéroport par votre guide (généralement en soirée) et transfert à l'hôtel.

Hébergement : hôtel
Repas : S.

J3 Le Caire
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite en avant-midi de l’un des musées les plus fascinants de la planète, le Musée archéologique
du Caire. Impossible de tout voir ; il vous faudra cibler les trésors qui vous intéressent le plus :
sarcophages, masques funéraires, trésor de Toutankhamon, momies…tout y est et davantage
encore. Nous marcherons ensuite sur les rives du Nil séculaire et irons arpenter le deuxième bazar
en taille après celui d’Istanbul, le coloré Khan-el-Khalili. Épices, parfums, verre soufflé, tissus, or,
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ITINÉRAIRE

tabac… Nous prendrons un thé accompagné d’un narguilé avant de rentrer à notre hôtel, situé
dans le « quartier européen ».

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J4 Le Caire
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd’hui, nous nous rendrons en métro dans un secteur de la ville désigné du nom de « Caire
copte ». Dans ce berceau de la chrétienté d’Égypte sont regroupées les principales églises coptes
de la ville, dont l’Église Suspendue et l’Église Saint-Serge, qui possède une crypte dans laquelle
Marie et Joseph se seraient réfugiés. Outre la forteresse de Babylone et le Musée copte, on pourra
aussi visiter la synagogue Ben Ezra, dont les travaux de restauration ont été dirigés par Phillys
Lambert. L’après-midi sera consacré aux grandes mosquées du Caire, dont la mosquée Mohamed
Ali, érigée sur l’imposante Citadelle à l’imitation des mosquées ottomanes d’Istanbul ; la mosquée
du sultan Hassan, fondée en 1356 ; et juste à côté, la mosquée « contemporaine » Al-Rifaï, qui
abrite la sépulture du shah d’Iran.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J5 Le Caire
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lever tôt pour nous rendre sur la rive occidentale du Nil, à Guizeh. C’est à quelques kilomètres
des pyramides que nous monterons à cheval ou à dos de dromadaire pour une balade qui nous
fera contourner le plateau et aller « surprendre » les pyramides qui sembleront surgir du désert,
tel un mirage. Nous laisserons ensuite nos montures pour aller voir de plus près ces merveilles du
monde antique que sont les grandes pyramides d’Égypte : Khéops, Képhren et Mykérinos. On
pourra consacrer un peu de temps à la barque sacrée avant d’aller rendre hommage au Sphinx,
monument impressionnant qui gardait la voie sacrée menant aux pyramides. Après un arrêt-
repas, nous irons à Saqqarah, où tout a commencé : les pyramides à degrés de Saqqarah sont en
fait les ancêtres des grandes pyramides. Les plus anciennes ont plus de 4 600 ans. On verra la
pyramide de Djoser et celle d’Ounas, où fut découvert le fameux « Texte des pyramides » qui
ouvrit la porte à l’interprétation de l’écriture ancienne de l’Égypte, les hiéroglyphes.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J6 Le Caire - Assouan - Abou Simbel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Transfert à l'aéroport et vol à destination d'Assouan. Arrivée en fin d'avant-midi au cœur de
l’enchanteresse Nubie. C’est par la route du désert que nous gagnerons l’un des sites
archéologiques les plus impressionnants qui soit, le temple d’Abou Simbel. Construit pour asseoir
le pouvoir du pharaon Ramsès II sur les territoires au sud de la Nubie, ce spectaculaire temple
construit plus de 1 000 avant Jésus-Christ aurait été englouti par les eaux du lac de retenue du
grand barrage d’Assouan alors en construction. On décida donc de le découper en plus de 1 000
blocs de 10 à 20 tonnes chacun et de le remonter plus loin et plus haut, à l’abri des eaux du Nil.
Un travail colossal qui dura quatre ans. Le résultat est phénoménal. En plus des statues de
Ramsès II et de sa famille, on retrouve les principaux dieux du panthéon égyptien : Amon, Horus,
Osiris, Hathor, Maat... Nuit dans un hôtel à Abou Simbel.

Transport : 1h (avion) + 3h à 4h (route)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J7 Abou Simbel - Assouan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dernier regard sur Abou Simbel. Il faudra ensuite retraverser une partie du désert et longer le
fameux barrage du Haut-Nil afin d’atteindre notre prochaine destination, Assouan, au cœur de la
Nubie. Installation à l’hôtel et promenade dans le souk coloré d’Assouan qui vous rappelle que
vous êtes décidément bien en Afrique (épices, sculptures, tambourins, tissus...). Une première
balade en felouque sur le Nil nous conduira au mausolée de l’Aga Khan, aux abords du désert, et
ensuite dans l’île-jardin de lord Kitchener. Coucher de soleil sur les dunes et sur le Nil. 

Transport : 3h à 4h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J8 Assouan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous visiterons aujourd’hui le plus beau temple dédié à Isis de toute l’Égypte, le temple de Philae.
Situé sur une île émergeant des eaux du Nil entre les deux barrages, le temple de Philae, à l’instar
de celui d’Abou Simbel, a dû être déplacé sur une île voisine pour éviter l’engloutissement. Sa
construction, qui date du 4e siècle avant Jésus-Christ, s’est poursuivie pendant l’ère chrétienne.
L’esplanade principale du temple précède une série de pylônes qui protègent les différentes
sections. L’ensemble dégage une impression de totale harmonie et de grande sérénité. Au retour
du temple, on pourra s’arrêter voir un obélisque inachevé sur le site d’une ancienne carrière d’où
l’on extrayait le granite qui servit à la construction des nombreux obélisques que l’on retrouve en
Égypte et dans plusieurs grandes villes du monde, dont Paris et Washington.
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Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J9 Assouan - Edfou
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C’est à bord d’une gracieuse felouque, l’ancêtre égyptien du voilier, que nous quitterons la jolie
ville d’Assouan pour descendre le Nil comme le firent les navigateurs de l’Égypte ancienne il y a
plus de 3 000 ans. Le fleuve mythique nous fera traverser de superbes paysages : petits villages
figés dans le temps, fellahs qui travaillent les champs ou qui circulent à dos d’âne, oasis
alimentées par les canaux d’irrigation, plantations de pois chiches ou de henné. Avec nos
felouquiers nubiens, nous pourrons nous arrêter sur les berges ou simplement naviguer au gré du
vent, avec le farniente pour seul programme. En fin d’après-midi, visite du petit temple de Kom
Ombo situé face au Nil. Transfert à Edfou pour y passer la nuit.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J10 Edfou - Louxor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notre journée commence par la visite du deuxième plus imposant temple de toute l’Égypte, Edfou,
consacré principalement au dieu Horus, aux pylônes imposants et au péristyle orné de colonnes
ayant conservé quelques fragments de leurs couleurs d’origine. Nous quitterons ensuite nos
felouquiers pour continuer en minibus notre route vers Louxor, l’ancienne Thèbes et l’un des
centres archéologiques les plus importants de la planète. Installation à l’hôtel pour quatre nuits.
Visite en fin d’après-midi, à Louxor, du temple d’Amon, magnifique construction précédée d’une
allée de sphinx et gardée par deux légendaires colosses à l’effigie de Ramsès II.

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J11 Louxor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On visitera aujourd’hui la célèbre Vallée des rois, où se trouvent les sépultures des principaux
pharaons d’Égypte ancienne. Chaque tombeau est une cathédrale souterraine avec ses fresques
multicolores, ses salles qui abritèrent le mobilier funéraire accompagnant le pharaon dans l’au-
delà et sa salle du sarcophage, tout au fond. Nous visiterons aussi le temple de Ramsès II, le
Ramesseum, et nous nous arrêterons pour contempler au soleil déclinant les colosses de Memnon.
Promenade en soirée et souper dans le souk animé de Louxor.
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Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J12 Louxor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Une balade nous permettra de découvrir quelques petits villages traditionnels. Suivra la visite du
temple de la première reine (et la seule, si l’on exclut Cléopâtre) d’Égypte, Hatchepsout, dont
l’architecture audacieuse diffère grandement de celle des autres temples. On s’arrêtera visiter des
ateliers de sculptures d’albâtre et de basalte et une galerie de peintures sur papyrus. Dès la
pénombre, nous nous dirigerons vers le plus grand sanctuaire de la planète, le fameux temple de
Karnak, pour un son et lumière aussi émouvant qu’impressionnant. Rappelons qu’à elle seule, la
salle hypostyle de Karnak comprend 134 colonnes dont certaines font 10 mètres de circonférence
!

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J13 Louxor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si les pharaons se faisaient construire des tombeaux grandioses pour leur « vie dans l’au-delà »,
les épouses n’étaient certainement pas en reste. Nous visiterons les tombeaux les plus marquants
de la Vallée des reines, mais aussi quelques tombes de nobles et d’artisans qui participèrent à la
construction de ces fabuleux monuments. Plus tard dans la journée, nous visiterons le temple de
Ramsès III, un modèle du genre pour tous les temples construits ultérieurement. Soirée de
musique traditionnelle à Qurna et dernier souper à Louxor.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J14 Louxor - Le Caire
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En temps libre, il sera possible de visiter le Musée de Louxor, plus petit et plus moderne que son
grand frère du Caire, qui expose des artefacts exceptionnels découverts au fil des ans à Louxor.
Transfert à l’aéroport et vol à destination du Caire. Transfert à l’hôtel ; selon l’heure du vol,
possibilité de visiter le Musée d’art islamique du Caire. Nuit à l’hôtel.

Transport : 1h30 (vol)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J15 Le Caire - vol de retour vers Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temps libre et transfert à l’aéroport pour votre vol de retour au pays.

Repas : PD.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTES

- Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
- Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir ! 
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• Visites des sites archéologiques de Louxor avec des guides ayant de profondes connaissances
en égyptologie.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

Plusieurs moyens de transport seront utilisés dans cette découverte de l’Égypte : de l’autocar à la
felouque (bateau à voile naviguant sur le Nil en Haute-Égypte), en passant par la randonnée à dos
de cheval ou de dromadaire. La seule région où la condition des routes laisse à désirer est la
région du désert. La fine poussière et le sable peuvent représenter un inconvénient lorsque le vent
souffle avec force.

HÉBERGEMENT

Le choix des hôtels tient particulièrement compte de la localisation, à proximité des sites et des
secteurs commerciaux. Les hôtels sont simples mais confortables. Le logement est en occupation
double, avec salle de bain privée.

NOURRITURE

La cuisine égyptienne est assez variée, ayant beaucoup de similitudes avec ce que nous appelons
ici la cuisine libanaise. On y mange des viandes grillées, de l’agneau et du poulet, servies avec du
riz et des légumes. Les desserts sont souvent arrosés de miel. Les petits déjeuners sont souvent
continentaux.

CLIMAT

Le temps est toujours très clair et très sec, les variations entre le jour et la nuit pouvant être assez
importantes. Les moyennes maximales enregistrées sont de l’ordre de 24 degrés Celsius en hiver,
de 28 en automne et au printemps et de 35 en été.

ARGENT ET DEVISES
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INFOS PRATIQUES

La devise égyptienne est la livre (pound). Pour connaître le taux de change en vigueur lors de
votre séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les
cartes de crédit sont acceptées dans les grandes boutiques. Il est de plus en plus difficile
d’échanger les chèques de voyage. Par conséquent nous vous recommandons de voyager avec de
l’argent comptant, en devises américaines (plus facile) ou canadiennes.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour ce circuit,
un montant total approximatif de $90 par voyageur est suggéré pour les intervenants locaux
(guides, chauffeurs, aides de camp, etc.). Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les normes
internationales varient mais nous croyons qu’un montant de 8$ à 10$ par jour par voyageur peut
être considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.

Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion non-
remboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Il est nécessaire d’obtenir un visa pour les citoyens canadiens. Le coût du visa est de 25 $ USD. Il
est possible de l’obtenir sur place à l’arrivée à l’aéroport du Caire. Votre passeport doit être valide
pour une période minimale de 6 mois suivant la date de sortie d’Égypte.

SANTÉ/VACCINS
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INFOS PRATIQUES

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter l’Égypte mais les vaccins contre
les hépatites A et B sont conseillés.

ÉLECTRICITÉ

220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm ) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouvent en Égypte.

ÉQUIPEMENT

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES

ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.

Un pull ou un polar léger
Veste imperméable légère
Des T-shirts à manches courtes
Un T-shirt à manches longues
Pantalons et bermudas
Jupes ou robes légères pour les femmes
Chemises qui sèchent rapidement
Chaussures de marche
Sandales de marche et/ou sandales de plage
Chapeau ou foulard
Un drap d’auberge
Une ceinture-passeport
Une trousse de premiers soins
Une petite trousse de toilette
Une lampe de poche
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Un couteau de poche
Une bouteille thermos en plastique
Une trousse de couture
Des boules quiès (bouchons)
Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
Une paire de lunettes de soleil
Savon à lessive
Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

BIBLIOGRAPHIE:

Guides touristiques : «L’Égypte» de Gallimard, «Le Guide Bleu» de Hachette, «Égypte», éd.
Lonely Planet, «L’Égypte», coll. Olizane et «L’Égypte» de Visa-Hachette.

Romans, récits historiques et/ou politiques : «L’Égypte : la vie quotidienne au temps des
Pharaons» de Giovanna Magi et Mario Tosi, «Sinouhé l’Égyptien I et II» de Mika Waltari, «Meurtre
sur le Nil» de Agatha Christie et «La Dame du Nil».

ÉGYPTE
Sous l'oeil d'Horus



DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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EXTENSIONS DE VOYAGE

JORDANIE (SUR MESURE)
Extension sur mesure en Jordanie avec guide local francophone

Durée : 6 jours / 5 nuits

ESPRIT DU VOYAGE

Enclavée entre deux mers et pratiquement entièrement désertique, la Jordanie a été peuplée, au
fil des millénaires, par de nombreuses civilisations qui y ont laissé des vestiges archéologiques
importants, dont la légendaire cité de Pétra, creusée à même le roc, joyau incontournable du
pays. La Jordanie compte aussi d’autres sites tout aussi magiques, notamment Jerash et le mont
Nébo, qui vous feront voyager à travers leur riche histoire.

J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée – Amman - Madaba

Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert à votre hôtel à Madaba.

Nous pourrons aujourd'hui faire une baignade dans les eaux de la mer Morte. Supposément
thérapeutiques, ses eaux à grande concentration de sel sont parfaites pour se laisser flotter à la
surface, et ses boues, bienfaisantes pour la peau, favorisent la détente musculaire ! 
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EXTENSIONS DE VOYAGE

JORDANIE (SUR MESURE)
Extension sur mesure en Jordanie avec guide local francophone

Durée : 6 jours / 5 nuits

J2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madaba – Pétra

Vous aurez aujourd'hui l'occasion de faire l’ascension du mont Nébo, lieu d’où le prophète Moïse
vit la Terre promise et qui offre une magnifique vue sur la vallée du Jourdain, sur la ville de
Jéricho, en Cisjordanie, et sur la mer Morte. En après-midi, vous mettrez le cap sur Kerak et son
superbe château du temps des Croisades. Vous pourrez admirer les spectaculaires paysages du
désert en route vers Wadi Musa (Pétra), où vous passerez la nuit.

J3
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Pétra – Wadi Rum

Impossible de se préparer au choc esthétique de Pétra. Une inoubliable promenade à pied vous
conduira à travers le Siq, cet étroit canyon qui marque l’entrée du site archéologique, jusqu’au
premier regard sur le Khaznet, qui vous éblouira, comme tous les visiteurs des deux derniers
millénaires. Avec votre guide, vous passerez une bonne partie de la journée à explorer cette
ancienne capitale nabatéenne et ses monuments sacrés. Nous effectuerons ensuite le trajet qui
nous conduira au Wadi Rum, un vaste désert de vallées, de montagnes rocheuses aux couleurs
changeantes et de canyons. Nuit étoilée sous la tente (de luxe, avec lit de camp !).

J4
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Wadi Rum – Madaba

Les curieuses formations géologiques du Wadi Rum sont issues de l’agrégation de grains de sable
en strates qui présentent des déclinaisons de couleurs allant de l’ocre au violet, en passant par le
rose et le terracotta. Trajets en 4 X 4, randonnées pédestres ou balade à dos de dromadaire pour
découvrir ce site enchanteur. Retour à Madaba en fin de journée.

J5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madaba – Jerash – Madaba
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Nous débutons nos visites par le site de Jerash (l’antique Gerasa), ville grecque ayant connu son
apogée sous les Romains. C’est d’ailleurs le site gréco-romain le plus spectaculaire de Jordanie. En
se promenant parmi les rues ornées de colonnes jusqu’au forum, il est facile de s’imaginer
l’époque où les chariots dominaient la route. Retour à Madaba et visite de ce site reconnu pour les
spectaculaires mosaïques qui y sont préservées, en particulier la Carte de Madaba, une
représentation des environs vieille de 1 500 ans.

J6
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Madaba - Amman – Départ

Transfert à l'aéroport pour votre vol de retour ou votre prochaine destination.

Ce programme peut être jumelé avec le programme « Épopée historique israélienne ».

POINTS SAILLANTS

• Journée consacrée à la visite du grandiose site archéologique de Pétra, l’un des plus
impressionnants du Proche-Orient.

  CLIMAT 

  Le printemps est certainement la plus belle période de l’année pour visiter cette région du
monde, en partie à cause de la floraison. On y retrouvera des conditions similaires en automne. À
cette période, les moyennes devraient varier entre 10 et 24 degrés Celsius. Le temps est sec et
les écarts de température peuvent surprendre dans le désert. 

  INCLUSIONS 

  • Visa collectif gratuit à l'arrivée
• Tous les transferts et transports prévus au programme
• L’hébergement en occupation double
• Tous les petits-déjeuners, le dîner au jour 5 et le souper au Wadi Rum
• Guide local et chauffeur
• Les activités et visites prévues au programme
• Les services d’une équipe locale 

  EXCLUSIONS 
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  • Tout ce qui n'est pas indiqué dans « INCLUSIONS »
• Les activités et les repas non prévus au programme
• Les boissons, les repas (non indiqués au programme) et toute dépense d'ordre personnel
• Les taxes frontalières à l’entrée et sortie du pays
• L'assurance voyage
• Les pourboires
• Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
• Les vols locaux et internationaux
• La contribution au Fonds d'indemnisation (0.0035%)
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