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Prix et programme sous réserve de modifications 

Préface 
 
Pour cette fin d’année, nous avions envie de proposer un Nouvel An 

particulier, un Nouvel An magique : dans le désert de Wadi Rum en 

Jordanie. Cette terre d’histoire, à la croisée des routes de la soie et des 

épices, témoigne aujourd’hui d’un magnifique patrimoine non seulement 

culturel mais naturel. L’émerveillement sera au rendez-vous. Tout 

d’abord avec Petra car elle est à nulle autre pareille. Ses monuments 

majestueux font corps avec la roche rouge. A juste titre, elle est décrite 

comme la huitième merveille du monde, classée au Patrimoine Mondial 

de l’Unesco. Mais la Jordanie possède d’autres trésors que vous 

découvrirez au cours de ce voyage. 

 

  



 
 

Prix et programme sous réserve de modifications 

 

Les points forts 
 

Vivre la soirée de Nouvel An sous le ciel étoilé du désert de Wadi Rum  
S’émerveiller de la beauté de Petra et de la « petite Petra » 
Se laisser porter et bercer par les eaux de la Mer Morte 
Remonter le temps, celui des Croisés avec le château de Kerak 
********************** 
Hébergement 5 étoiles 
Participation limitée à 16 personnes 
Accompagnement de/à Genève 
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Programme 
 

 

 

JOUR 1  GENEVE – VIENNE – AMMAN – MER MORTE 

Genève  07h15   Austrian Airlines 
Vienne  08h55 
Vienne  10h30 Austrian Airlines 
Amman  15h10 
A l’arrivée, accueil par votre guide. Puis, direction le sud, vers la Mer 
Morte où vous séjournerez pour une nuit. Dîner à l’hôtel. 
 
 
JOUR 2  MER MORTE – ROUTE DES ROIS – KERAK – PETRA 

Dans la matinée, départ par la somptueuse route des Rois : sinueuse, 
s’enlaçant autour de montagnes arides, 
dominant de beaux wadis, vous ferez une 
halte au château de Kerak. Kerak est aussi 
la très ancienne capitale des Moab et fut 
une ville prospère durant la période 
byzantine avec le siège d’un archevêché. 
Le christianisme y est d’ailleurs resté 

majoritaire jusqu’au 19ème siècle. La ville atteint son apogée durant les 
Croisades qui virent la construction de son imposante forteresse. Visite. 
Continuation de votre route jusqu’à Petra, votre étape pour 2 nuits. Diner. 
 
 
JOUR 3  PETRA 

Bien plus qu’une légende, vous serez émerveillé lorsque, 
au détour du Siq, vous découvrirez le merveilleux tombeau 
« le trésor », alors embrasé par le soleil levant....Dès lors, 
le canyon s’élargit et fait place à un chaos de montagnes 
escarpées et bariolées dans lesquelles ont été taillés et 
sculptés une multitude de tombeaux... Un peu d’histoire : 
habitée dès le néolithique, la ville ne prit réellement 

d’importance qu’à la sédentarisation des Nabatéens.  
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De par sa difficulté d’accès, celle-ci put résister aux assauts de ses 
conquérants. Pétra devint ensuite la capitale d’un royaume florissant.  
Durant cette glorieuse époque furent édifiés un grand nombre de 
bâtiments, les plus prestigieux de Pétra. Elle fut ensuite annexée à Rome 
et perdit toute importance après la conquête musulmane et tomba dans 
l’oubli. C’est grâce à notre compatriote Burkhardt que nous pouvons 
aujourd’hui la visiter. Journée de visite à pied. Retour à l’hôtel. Dîner. 
 
 
JOUR 4    PETRA – PETITE PETRA – WADI RUM 

Beidha ou Petite Petra est moins connue 
que sa grande sœur à laquelle elle est 
toutefois liée par l’Unesco mais elle n’en est 
pas moins séduisante. Les fouilles 
archéologiques ont révélé que cet ancien 
relais caravanier était déjà habité à la 
période du néolithique avec trois périodes 
d’occupation déterminantes. La dernière fut 
celle des Nabatéens. Le site, plus petit que celui de Petra, comporte 
tombes, temples, citernes creusés dans la roche de grès. Visite. Puis 

continuation vers Wadi Rum. Là, à bord de 
4X4 (pick-up), vous entrerez dans cette 
étendue de sable, de dunes ondulantes, 
colorées et de falaises érodées par le vent. 
Wadi Rum se trouvait sur la route de la 
myrrhe, de l’encens et des parfums 
transportés depuis le Yémen. Il fut aussi l’un 
des hauts lieux de la grande révolte arabe. 

Histoire magnifiée par le réalisateur David Lean dans l’une des scènes 
spectaculaires de « Lawrence d’Arabie ». Installation à votre camp. Dîner 
de Nouvel An. Logement pour une nuit. 
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JOUR 5   WADI RUM – MADABA – MONT NEBO – MER MORTE 
Après le petit-déjeuner dans le désert, les 4x4 vous reconduiront aux 

portes de Wadi Rum et en bus, vous partirez 
vers Madaba : située au cœur d’une région 
agricole riche, elle est aussi l’un des sites 
anciens encore habités de Jordanie. Surtout 
prospère à l’époque byzantine, aux 5ème et 
6ème siècles, s’y  développa une école de 
mosaïstes fort réputée. De nombreuses 

églises furent construites, reconnaissables par leur originalité artistique 
relatant des scènes naturalistes. La plus 
connue est la carte de la Palestine. 
Continuation vers le Mont Nebo. Il est le point 
culminant de la chaîne Moabit, c’est de là que 
Moïse aperçut la Terre Promise. C’est l’un 
des plus beaux panoramas de la vallée du 
Jourdain et de la Mer Morte. Route vers votre 
étape de la Mer Morte. Dîner et logement pour une nuit. 
 
JOUR 6   MER MORTE – AMMAN – VIENNE – GENEVE 
Temps libre pour profiter des installations de votre bel hôtel. Déjeuner 
libre. Transfert en début d’après-midi à l’aéroport. 
Amman   16h10 Austrian Airlines 
Vienne   19h05 
Vienne   20h15 Austrian Airlines 
Genève   21h50 
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Vos hôtels 5 étoiles (ou similaire – normes locales)  

 
Mer Morte   Hôtel Moevenpick   1 + 1 nuit 
https://all.accor.com/hotel/B4P9/index.fr.shtml?utm_campaign=seo+maps
&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps 
 
Petra   Hôtel Moevenpick   2 nuits 
https://all.accor.com/hotel/B4P3/index.fr.shtml?utm_campaign=seo+maps
&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps 
 
Wadi Rum   Sun city Camp    1 nuit 
Tente martienne 
http://www.suncitycamp.com/ 
 
 

  

https://all.accor.com/hotel/B4P9/index.fr.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://all.accor.com/hotel/B4P9/index.fr.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://all.accor.com/hotel/B4P3/index.fr.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://all.accor.com/hotel/B4P3/index.fr.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
http://www.suncitycamp.com/
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Le prix par personne  
Prix par personne 
Base chambre double        CHF  3’150 .- 
Supplément chambre individuelle     CHF    730 .- 
    
Nos prestations 
. Les vols avec Austrian Airlines en classe économique 
. Les taxes d’aéroport et un bagage de 23kg 
. L’hébergement en hôtels 5 étoiles  
. La pension complète sauf le déjeuner du dernier jour 
. Une boisson « soft drink », thé ou café durant les repas inclus  
. Le vin durant le repas de réveillon 
. Toutes les visites et entrées prévues au programme 
. Les services d’un guide local francophone  
. Un audiophone personnel durant tout le voyage 
. Accompagnement de/à Genève 
. La manutention des bagages 
. Tous les pourboires inclus 
. Les frais de visa 

 

A prévoir 

. Le déjeuner du 02.01  

. Les boissons autres que celles prévues durant les repas 

. L’assurance de voyage (annulation, rapatriement, bagage, frais médicaux) 

. Les frais de dossier de CHF50 
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Les conditions  
 
Groupe 
Minimum 10 – maximum 16 participants 
 
Conditions générales de contrat et de voyages : 
Vous trouverez les conditions générales sur le site 
https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales 
 
Spécificités Covid  
Votre santé, votre sécurité et bien-être sont notre priorité. Aussi, la 
situation du pays visité sera en permanence évaluée selon les informations 
données par notre correspondant local. D’autre part, avant le départ, nous 
nous conformerons aux prescriptions émises par Département des 
Affaires Etrangères et l’Office Fédérale de la Santé Publique. 
Si contre toute attente votre voyage ne pouvait pas se réaliser dans des 
conditions acceptables en raison de la pandémie du Covid dans le pays de 
destination ou en Suisse, nous nous réservons le droit d’annuler le départ. 
Le remboursement du forfait payé sera garanti après déduction des frais 
de CHF120 par dossier. 
Par ailleurs, les conditions d’entrée dans le pays choisi et le retour en 
Suisse peuvent varier entre le moment de la réservation et le départ.  
Il est donc possible qu’entre la réservation et le moment du départ, un test 
PCR ou antigénique soit demandé ou qu’il faille remplir un questionnaire de 
déclaration sur l’honneur de bonne santé ou une quarantaine au retour 
soient exigées. Si tel est le cas, ceci ne pourra pas représenter un 
désengagement de votre part. Les frais d’annulation seront alors à votre 
charge. Il est donc essentiel de prendre contact avec votre assurance 
d’annulation afin de connaitre avec précision votre couverture. 
De notre côté, nous avons également adapté et apporté une flexibilité à nos 
conditions d’annulation. Ainsi jusqu’à 61 jours avant le départ, vous pouvez 
modifier ou annuler votre inscription sans frais hormis les frais de dossier. 

  

https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales
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Conditions de paiement 
A la réservation      30% 
45 jours avant le départ     Solde 
 
Conditions d’annulation : 
Dès l’inscription  
et jusqu’à 61 jours avant le départ   Frais de dossier CHF120     
De 60 jours à 46 jours avant le départ  40% du prix du voyage 
De 45 jours à 31 jours avant le départ   60% du prix du voyage 
De 30 jours au jour du départ    100% du prix du voyage 
Assurance annulation       non remboursable 
 
Assurance annulation  
Merci de vérifier être au bénéfice d’une assurance annulation, 
rapatriement, bagages et frais médicaux. Nous demander.  
 
Organisation technique – informations & réservation 
ES Voyages+Vacances SA – 17 Grand-Rue – 1204 Genève 
022 909 28 00 - club@voyagesetvacances.ch 

Membre du Fond de garantie de la branche des voyages    
        

mailto:club@voyagesetvacances.ch

