
Jour	  par	  jour	  RH8	  -‐	  version	  imprimable

8	  jours	  aéroport-‐aéroport	  –	  arrivée	  à	  Amman	  /	  départ	  d’Aqaba	  ou	  d’Amman	  :

J1	  -‐	  Arrivée	  à	  l’aéroport	  d’Amman.	  Transfert	  pour	  la	  capitale	  (45	  mn)	  ou	  la	  ville	  de	  Madaba	  (35	  mn.).	  
Repas	  et	  nuit	  à	  l’hôtel**/***,	  en	  chambre	  DBL.

J2	  –	  Transfert	  matinal	  pour	  la	  Mer	  Morte	  (baignade),	  via	  le	  Mont	  Nebo.	  Après	  l’avoir	  longé	  entièrement,	  petit	  trek	  de	  
2h30/3h	  AR	  dans	  l’insolite	  canyon	  aquatique	  du	  Wadi	  Hudeira	  (plus	  communément	  appelé	  Numeira).	  Lunch	  en	  
route.	  Transfert	  en	  Tin	  d’après-‐midi	  pour	  Petra.	  Repas	  et	  nuit	  en	  chambre	  DBL	  à	  l’hôtel**/***	  à	  Wadi	  Mousa	  (ville	  
moderne	  de	  Petra).
 Petite	  demi-‐journée	  de	  marche.

J3	  -‐	  Visite	  classique	  de	  Petra	  en	  entrant	  par	  le	  long	  corridor	  rocheux	  du	  Siq.	  Le	  fameux	  temple	  du	  Khazneh	  s’offre	  à	  nos	  
regards	  émerveillés	  en	  début	  de	  matinée.	  Puis	  la	  montée	  au	  Haut	  Lieu	  de	  SacriCice,	  le	  Théâtre	  Romain	  en	  bas	  et	  toute	  la	  
Basse	  Ville	  nous	  plongerons	  au	  centre	  de	  la	  Cité	  Rose	  des	  Nabatéens,	  l’Arabie	  Pétrée	  mythique	  découverte	  par	  le	  
suisse	  Jean-‐Louis	  Burckhardt	  en	  1812.	  Pique	  nique	  tiré	  du	  sac.	  
Nous	  sortirons	  du	  site	  par	  une	  porte	  dérobée,	  en	  rejoignant	  au	  nord	  les	  montagnes	  de	  Little	  Petra,	  depuis	  le	  temple	  
du	  Deir	  (lieu-‐dit	  du	  «	  Monastère	  »).
Repas	  et	  nuitée	  dans	  un	  superbe	  site	  au	  milieu	  de	  montagnes	  escarpées	  -‐	  le	  Amarin	  Bedouin	  Camp,	  géré	  pour	  le	  
compte	  de	  la	  communauté	  locale	  des	  bédouins	  Amarin.	  Journée	  complète	  de	  marche.

J4	  -‐	  Transfert	  routier	  matinal	  (2h)	  pour	  Wadi	  Rum.	  
Rencontre	  avec	  nos	  amis	  bédouins	  au	  village	  de	  Rum.	  Départ	  pour	  le	  désert	  dans	  l’après-‐midi,	  après	  ou	  avant	  le	  lunch.	  
Trek	  de	  découverte	  dans	  les	  montagnes	  de	  grès	  rouge.	  Nuit	  confortable	  en	  camp-‐bivouac.	  
Demi-‐journée	  de	  marche.

J5	  - Journée	  de	  trek	  inédite	  dans	  le	  massif	  du	  Wadi	  Rum.	  Nuit	  confortable	  en	  camp-‐bivouac. Journée	  de	  marche.

J6	  - Journée	  de	  trek	  inédite	  dans	  massif	  du	  Wadi	  Rum.	  Nuit	  confortable	  en	  camp-‐bivouac. Journée	  de	  marche.

J7	  -‐	  Petit	  trek	  	  matinal	  éventuel,	  puis	  retour	  au	  village	  de	  Rum,	  éventuellement	  en	  jeep.
Transfert	  routier	  pour	  Aqaba-‐Mer	  Rouge	  dans	  la	  foulée	  (1h).	  Repos,	  baignade	  en	  Mer	  Rouge	  et	  emplettes. 
Repas	  et	  nuit	  à	  l’hôtel**/***,	  en	  chambre	  DBL. 

J8	  -‐	  Transfert	  routier	  pour	  l’aéroport	  (10	  mn	  Aqaba	  /	  4h	  pour	  Amman).	  Départ	  pour	  l’Europe.

*	  Chambre	  SGL	  avec	  supplément,	  seulement	  sur	  demande	  préalable	  et	  selon	  disponibilité.	  Demander	  les	  tarifs

Temps	  de	  marche	  –	  de	  5	  à	  6	  heures	  pour	  les	  pleines	  journées.	  
N’utilisez	  que	  des	  chaussures	  confortables	  et	  déjà	  éprouvées	  à	  la	  marche	  intense.	  Des	  chaussures	  légères	  de	  type	  
basket	  sont	  tout	  à	  fait	  sufTisantes.
Voir	  équipement	  perso	  pédestre

	  
 


