
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Circuit 10 jours / 9 nuits – 1er  au 10 octobre 2022 
 avec Frédéric Bauche 

 

BALADE BRIDGE DECOUVERTE 

JORDANIE 
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1ER JOUR – PARIS   AMMAN  
2E JOUR – AMMAN- JERASH-AMMAN 

3E JOUR – AMMAN (35KM) MONT NEBO (8KM) MADABA (90KM) KERAK (120KM) PETRA – SUR LA 
ROUTE DES ROIS 

4E JOUR – DES ROCHES D’OCRE ET D’OR - PAYSAGES ET POESIE DE LA VALLEE DE LA LUNE (WADI RUM) 

5E JOUR – WADI RUM – LA MER MORTE 

6E JOUR – MER MORTE 

7E JOUR – MER MORTE 

8E JOUR – MER MORTE 

9E JOUR – AMMAN 

10E JOUR – QUEEN ALIA AEROPORT   PARIS 

  

  

 
     
 
 

Itinéraire 
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SAMEDI 1ER OCTOBRE – PARIS   AMMAN  

 

Envol de Paris à destination d’Amman sur vol direct. Arrivée à l’aéroport Queen Alia 

International en soirée. 

 

Accueil par notre représentant et assistance pour les formalités de visa. Récupération de vos bagages 

et rencontre avec votre chauffeur anglophone et votre guide francophone.  

 

Installation à l’hôtel Down Town**** et nuit. 

DIMANCHE 2 OCTOBRE – AMMAN- JERASH-AMMAN 

 

Départ pour Jérash, ou Gérasa ou encore la ville aux 1000 piliers, est aujourd'hui sans aucun doute 

l'une des plus belles cités Romaines du Proche-Orient. Visite à la découverte de ses colonnades, ses 

temples, ses théâtres, ses églises cardo-maximus. 2h30 à 3h00 de visite.  

Déjeuner à Jerash.  

Retour à Amman. 

16h30 Bridge . Tournoi de Bienvenue  

Dîner et nuit à votre hôtel Down Town ****. 

 

 

 

Détails du voyage 
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LUNDI 3 OCTOBRE  AMMAN- MONT NEBO -MADABA -KERAK -PETRA  
SUR LA ROUTE DES ROIS 

 
Départ pour vers le Mont Nébo, site présumé de la mort de Moïse et son lieu de sépulture. 

Puis, visite de Madaba et découverte de cette ville dotée de nombreuses églises toutes ornées de 

mosaïques. Découvrez la plus célèbre, "la Carte de la Terre Sainte", datant du VIe siècle et connue 

pour être la plus vieille représentation cartographique qui nous soit parvenue de la terre sainte et en 

particulier de Jérusalem, et de la Décapole. Elle est située dans l'église Saint-Georges.  

 

Déjeuner à Madaba.  

 

Ensuite, en route vers le Sud, admirez les magnifiques points de vue de la Route des Rois, un 

itinéraire de 200 km environ, avec un admirable panorama sur la vallée du Jourdain et sur la 

mer Morte. Il suit l'ancien parcours présumé des Hébreux conduits par Moïse lors de l'Exode.  

Arrêt dans la vallée de Mujib. Visite de Kerak et son château réputé imprenable !  

Continuation vers Petra.  

Installation à votre hôtel Teetra Tree ou Amra Palace ***. Dîner et Nuit 

MARDI 4 OCTOBRE – DES ROCHES D’OCRE ET D’OR - PAYSAGES ET POESIE DE LA 

VALLEE DE LA LUNE (WADI RUM) 

 

Carte postale de la Jordanie, Pétra mérite amplement sa réputation.  

Amoureux des vieilles pierres, férus d’histoire, randonneurs ou artistes, tous ne peuvent qu’apprécier 

cet endroit magique, digne d’un conte.  

 

Déclarée patrimoine mondial par l'UNESCO, cité troglodyte hors du commun, Pétra, la "Cité 

Rose", lieu unique, fût construite il y a près de 2000 ans par les Nabatéens. Vous emprunterez le Siq 

et serez sans cesse surpris par le spectacle qu’offre cette cité, les innombrables tombes 

monumentales, les escaliers, les palais, les temples sculptés à même la montagne, les tombeaux 

royaux…  

Déjeuner dans le site.  

Pétra est parfois nommée la "Cité perdue". Malgré son importance dans l’antiquité, Pétra fut perdue 

pour le monde occidental après le XIVème siècle après J.-C. Elle a été redécouverte en 1812 par le 

voyageur suisse, Johann Ludwig Burckhardt, qui parvint à s’infiltrer à l’intérieur du site jalousement 

gardé, en se faisant passer pour un arabe venu d’Inde désireux de faire un sacrifice sur le tombeau 

du prophète Aaron.  

 

Retour en fin d’après-midi, Route vers le Wadi Rum, "la Vallée de la Lune". Découvrez ce désert 

majestueux avec ses collines en grès rouge, ses aiguilles et ses arêtes. "Vaste, retentissant, divin" 

sont les termes utilisés par Lawrence d'Arabie pour décrire ce paysage. Installation à votre Camp, un 

camp traditionnel bédouin (tentes VIP avec sanitaires privés).  

Dîner et nuit. Rayheb ou Mazain Camp **** 

MERCREDI 5 OCTOBRE – WADI RUM – LA MER MORTE 

 

Excursion de 2h en véhicule type 4x4 pour admirer ces 

plaines sablonneuses et ces étranges formations rocheuses 

aux teintes ocres, érodées par l'action du vent et du 

sable…ensuite route, vers la mer Morte.  

Déjeuner sur la route.  

A la frontière d’Israël, de la Cisjordanie et de la Jordanie, la 

Mer Morte est le point le plus bas du monde puisqu’elle 

s’étend à – 417 mètres au-dessous du niveau de la mer. Sa 

salinité incroyable, 27,5%, ne permet à aucun poisson ni à 

aucune algue de survivre, d’où son nom. Un endroit infernal 

donc, légendaire et incroyable, mais qui offre une attraction 

de taille : on y flotte ! Une expérience à poursuivre pour 

une fin de voyage reposante, une cure de bien-être et soins pour une peau superbe proposée dans les 

nombreux hôtels qui surplombent ce lac.  

 

Bridge, après-midi Tournoi Individuel  

Diner et Nuit  Grand East Dead Sea ****  
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JEUDI 6 OCTOBRE  – MER MORTE 

Détente à la plage et à la piscine pour une baignade et une expérience inoubliable. Son climat 

particulier en fait un lieu de villégiature d’exception. Les Grecs l'ont appelée le «lac Asphaltite», les 

Musulmans le «lac puant», les Hébreux la «mer du Sel» ou encore « la mer de Lot ». Longue de 75 

km et large de 15 km, la mer Morte couvre une surface de 920 km2, soit près de deux fois celle du 

lac Léman. La profondeur maximale de la mer Morte est de 399 m. Le niveau inférieur de la 

dépression du Jourdain est donc à 410 m au-dessous du niveau de la mer et à ce titre, il représente le 

point le plus bas du globe. 

Déjeuner. 

16h30 Bridge, tournoi dans le cadre du Simultané Octopus  

Dîner et nuit à l'hôtel Grand East Dead Sea **** 

VENDREDI 7 OCTOBRE – MER MORTE  

 

Détendez-vous à la plage et à la piscine  

Déjeuner. 

16h30 Bridge, Tournoi SimultaNet commenté par les spécialistes de la discipline, Philippe Soulet 

et Alex Debernardi 

Dîner et nuit à l'hôtel Grand East Dead Sea **** 

SAMEDI 8 OCTOBRE – MER MORTE 

 

Détendez-vous à la plage et à la piscine  

Déjeuner. 

16H30 BRIDGE Tournoi de clôture suivi de la traditionnelle remise des prix, avec pour le meilleur 

l’invitation à la Finale des Masters 

Diner. Nuit à l'hôtel 

DIMANCHE 9 OCTOBRE – AMMAN 

 

Matinée libre. Chek-out de l’hôtel vers midi 
Déjeuner. 

Départ pour la visite de la capitale. 

Traversant fièrement les millénaires, Amman est aujourd’hui une grande une ville moderne, étendant 

sur 19 collines une architecture épurée et contemporaine. Surnommée la ville blanche grâce à la 

couleur de sa pierre mais aussi grâce à sa propreté irréprochable, Amman est néanmoins bien loin 

d’être aseptisée, du théâtre romain à la citadelle vous aurez l’occasion pendant votre séjour de 

découvrir les vestiges d’une cité à l’histoire passionnante  

Diner Typique avec une animation de groupe folklorique  
Nuit à Amman Retour au Down Town Hotel **** 

LUNDI 10 OCTOBRE – QUEEN ALIA AEROPORT   PARIS 

Transfert à l’aéroport pour votre vol à destination de Paris  

Prestations à bord 

Arrivée à l’aéroport de Paris 
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Descriptif Tarifaire  
 

Prix par personne : 1995 € 
 
1€ = 1.22 usd (révisable au moment de la confirmation)  

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

 

- Le transport aérien Paris / Amman / Paris sur vols réguliers directs Jordan Airlines  

Plan vol à titre indicatif :  

 

Départ Paris CDG à 16h35. Arrivée à 22h10  

Retour Amman à 10h55. Arrivé à 15h10  

 

- Accueil et assistance à l'arrivée et au départ 

- L'hébergement dans les hôtels , en chambre double. 

 

Vos hôtels ou similaire. 

 

DOWN TOWN HOTEL  AMMAN  3 nuits 4*  

PETRA EDOM- TEETRA TREE OU AMRA PLACE PETRA  1 nuit 3*  

RAHYEB OR MAZAIN CAMP  RUM  1 nuit 4*  

GRAND EAST DEAD SEA DEAD SEA  4 nuits 4*  

 

- La pension complète à partir du petit-déjeuner du J2 et jusqu’au dernier dîner 

- Les transferts mentionnés dans le programme dans un véhicule climatisé  

- Le guide conférencier privé national (francophone) pendant les jours de visites guidées  

- L'accès à tous les sites mentionnés dans l'itinéraire. 

- 2h d'excursion en 4x4 dans le Wadi Rum (6 personnes par 4x4) 

- 1 petite bouteille d'eau minérale par personne et par jour pour les jours de visites 

- Salle de réunion avec équipement, tables de jeu pour les tournois, eau minérale et des boissons 

gazeuses, café, thé. 

- Le visa collectif d’entrée en Jordanie (pour les ressortissants français) 

- L’accompagnement Bridge International  

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS: 

- Les taxes : 350 € taxes aériennes à ce jour dont 208€ de surcharge transporteur YR  

- Les boissons et dépenses à caractère personnel 

- Les pourboires (guide-chauffeurs –hôtels –restaurants –jeep) 

- Les assurances assistance, rapatriement, bagages et annulation 

- Le supplément Chambre Individuelle (Single) : 450 € 

 
 Prix établis en avril 2022 sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités 

aériennes et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien. 
 

 

 

BRIDGE INTERNATIONAL 

17bis rue Charles Lecocq 75015 Paris 
06 86 07 30 09 
mail : voyage@bridge-international.com 
Web : www.bridge-international.com 

mailto:voyage@bridge-international.com

