
Jour	  par	  jour	  FJ9	  -‐	  version	  imprimable 
 
9	  jours	  aéroport-‐aéroport	  –	  arrivée	  à	  Amman	  /	  départ	  d’Aqaba	  ou	  d’Amman	  : 
 
J1	  -‐	  Arrivée	  à	  l’aéroport	  d’Amman.	  Transfert	  pour	  la	  ville	  de	  Madaba	  (40	  mn	  de	  transfert).	   
Repas	  et	  nuit	  à	  l’hôtel**,	  en	  chambre	  DBL	  ou	  TRP. 
 
J2	  -‐	  Transfert	  pour	  la	  Mer	  Morte.	  Baignades	  (en	  Mer	  Morte,	  mais	  aussi	  piscine,	  bassin	  enfant)	  et	  repas	  de	  midi	  sur	  place.	  
Après	  avoir	  longé	  les	  rives	  arides	  de	  la	  partie	  nord,	  nous	  rejoignons	  la	  raide	  route	  de	  Karak	  après	  une	  courte	  halte-‐
marche	  dans	  le	  petit	  Wadi	  Weidha	  avec	  ses	  sources	  d'eau	  chaude.	  A	  Karak,	  visite	  du	  château	  et	  du	  souk.	  	  
Repas	  et	  nuitée	  à	  l'hôtel*	  juste	  à	  côté	  des	  remparts,	  en	  chambre	  DBL	  ou	  TRP. 
Journée	  de	  transferts	  routiers.	  Peu	  de	  marche. 
 
J3	  -‐	  Retour	  vers	  la	  Mer	  Morte	  pour	  en	  longer	  la	  partie	  sud,	  essentiellement	  dédiée	  aux	  marais	  salants	  -‐	  le	  sel	  étant	  une	  
des	  seules	  exportations	  minérales	  du	  pays,	  via	  le	  port	  d'Aqaba.	   
Incursion	  dans	  le	  canyon	  pittoresque	  du	  Wadi	  Khudeira	  au	  parcours	  improbable.	  Retour	  	  possible	  par	  des	  sentes	  en	  
corniche	  dans	  un	  paysage	  étrangement	  baroque	  -‐	  introduction	  parfaite	  au	  milieu	  naturel	  du	  pays.	  	  
Transfert	  dans	  l’après-‐midi	  pour	  le	  château	  de	  Shaubak	  ou	  Crac	  de	  Montreal.	  Nous	  empruntons	  une	  partie	  de	  la	  Route	  
des	  Rois	  en	  passant	  par	  les	  hauts	  de	  Dana	  et	  sa	  réserve	  naturelle.	  Lunch	  en	  route. 
Repas	  et	  nuitée	  chez	  l'habitant,	  en	  petit	  chalet	  ou	  sous	  tente. 
Petite demi-‐journée	  de	  marche	  avec	  transferts	  routiers. 
 
J4	  –	  Transfert	  matinal	  pour	  Petra.	  Entrée	  par	  le	  long	  corridor	  rocheux	  du	  Siq.	  Le	  fameux	  temple	  du	  Khazneh	  s’offre	  à	  
nos	  regards	  émerveillés	  en	  bout	  de	  canyon.	  La	  montée	  au	  Haut	  Lieu	  de	  Sacrifice,	  la	  descente	  vers	  le	  Théâtre	  Romain	  et	  
toute	  la	  Basse	  Ville	  nous	  plongent	  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.	  	  
Repas	  et	  nuitée	  à	  l'hôtel**	  non	  loin	  du	  site	  à	  Wadi	  Mousa	  (Vallée	  de	  Moïse),	  en	  chambre	  DBL	  ou	  TRP.	  
Possibilité	  de	  Hamman	  (Bains	  turques).	  
Journée	  de	  marche	  flexible.	   
	  
J5	  -‐	  Transfert	  routier	  matinal	  (2h)	  pour	  Wadi	  Rum,	  découvert	  en	  itinérance. 
Rencontre	  avec	  nos	  amis	  bédouins	  au	  village	  de	  Rum.	  Nous	  laissons	  ici	  notre	  surplus	  de	  bagages.	  	  
Départ	  pour	  le	  désert	  dans	  l’après-‐midi,	  après	  ou	  avant	  le	  lunch.	  Trek	  de	  découverte	  pour	  un	  incroyable	  itinéraire	  au	  
plus	  profond	  des	  montagnes...	  Possible	  transfert	  en	  jeep.	  	  
Première	  nuit	  confortable	  en	  camp-‐bivouac.	  L’assistance	  4X4 
Demi-‐journée	  de	  marche. 
 
J6	  - Journée	  de	  trek	  inédit	  dans	  le	  massif	  du	  Wadi	  Rum.	  	  
Hier	  c’était	  dans	  les	  entrailles	  de	  la	  montagne,	  aujourd’hui	  c’est	  en	  traversée	  par	  dessus	  les	  sommets	  !	  
Deuxième	  nuit	  confortable	  en	  camp-‐bivouac	  sous	  les	  étoiles.	  
Journée	  de	  marche.	  Possibilité	  de	  rester	  avec	  l’assistance	  4X4	  pour	  la	  seconde	  demi-‐journée. 
 
J7	  - Journée	  de	  trek	  dans	  Wadi	  Rum.	  
Nous	  avons	  effectué	  un	  grand	  cercle	  entre	  ces	  fabuleuses	  forteresses	  rocheuses	  du	  désert,	  hors	  des	  sentiers	  battus.	  	  
Il	  s’achève	  avec	  un	  beau	  parcours	  à	  traverser	  vallées	  et	  défilés,	  cols	  et	  promontoires,	  jusqu’à	  l’extrême	  sud-‐ouest	  du	  
massif.	  Possibilité	  de	  monte	  à	  dromadaire	  (ou	  Chameau	  d’Arabie).	  
Troisième	  nuit	  confortable	  en	  camp-‐bivouac	  sous	  les	  étoiles.	  
 
J8	  - Retour	  au	  village	  de	  Rum	  en	  matinée	  en	  jeep. 
Transfert	  routier	  pour	  Aqaba-‐Mer	  Rouge	  (1h).	  Repos,	  baignade	  en	  Mer	  Rouge	  et	  emplettes.  
Possibilité	  de	  plongée	  et	  de	  snorkeling.	  
Repas	  et	  nuit	  à	  l’hôtel***,	  en	  chambre	  DBL	  ou	  TRP. 
 
J9	  -‐	  Transfert	  routier	  pour	  l’aéroport	  (10	  mn	  pour	  l’aéroport	  d’Aqaba	  -‐	  4h	  pour	  celui	  d’	  Amman).	  	  
Départ	  pour	  l’Europe.	  
 
Temps	  de	  marche	  –	  de	  5	  à	  6	  heures	  pour	  les	  pleines	  journées,	  adaptable	  selon	  les	  participants.	   
N’utilisez	  que	  des	  chaussures	  confortables	  et	  déjà	  éprouvées	  à	  la	  marche	  intense.	  Des	  chaussures	  légères	  de	  type	  basket	  
sont	  tout	  à	  fait	  suffisantes.	  Ne	  vous	  surchargez	  pas. 
Voir	  équipement	  perso	  pédestre	  

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



 
 
 
 
 
	  	   
 
 
 
	   
  
  
 
 
 
	   
  
  
 
 
	   
  
 


