DESTINATION LOINTAINE

Jordanie merveilles du monde
Perles du Moyen-Orient
Voyage de 8 jours
11. - 18.11.2022 (D) I 18. - 25.11.2022 (D)
Faites l’expérience authentique de la
culture et de la nature jordaniennes.
Accompagnez l’ACL lors de ce circuit
unique en son genre qui vous fera découvrir les hauts-lieux culturels tels que
Jérash, les centres de pèlerinage du
mont Nébo et de Madaba ainsi que l’impressionnant site de Pétra, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, et les magnifiques étendues du légendaire Wadi
Rum. À la fin de votre aventure, profitez
d’un moment de détente sur les plages
de sable de la mer Noire.
Jour 1
Luxembourg - Francfort - Amman
Vers 07h45 transfert en bus de Luxembourg
à l’aéroport de Francfort. Départ pour Amman avec Royal Jordanian à 14h45. Arrivée à Amman à 20h10 heure locale. Après
avoir passé les formalités douanières et
d’immigration, vous serez accueillis par
un représentant de notre partenaire local.
Rendez-vous au Landmark Amman Hotel &
Conference Center 4 étoiles, où vous séjournez deux nuits. Après l’enregistrement
à l’hôtel, le reste de la soirée est libre.
Jour 2
Amman : vieille ville et Jerash
Après le petit déjeuner à l’hôtel, vous visitez
la capitale de la Jordanie, une métropole
moderne construite sur des fondations anciennes. Après avoir visité le théâtre romain,

profitez d’une vue magnifique sur Amman
depuis la colline de la Citadelle. Outre la
plus ancienne statue du monde, le musée
archéologique abrite également l’un des célèbres rouleaux de Qumrân. Découvrez la vie
colorée et animée des ruelles des souks. Au
cours d’une visite guidée détaillée, vous découvrirez Jerash, l’ancienne Gerasa, l’une des
ruines les plus impressionnantes et les mieux
conservées du Moyen-Orient. Le forum ovale,
les temples aux colonnes s’élevant librement
dans le ciel, le Cardo Maximo avec une colonne d’environ 800 mètres de long et deux
théâtres bien conservés font revivre l’Empire
romain. Après la visite, retour à l’hôtel et le
reste de la journée sera à votre libre disponibilité. (Pt.dj.)
Jour 3
La voie royale
Après le petit déjeuner à l’hôtel, vous roulez le long d’une route sinueuse jusqu’au
mont Nebo, où, selon la Bible, Dieu a montré à Moïse la terre promise. Ici, il est bon
de s’attarder un instant pour profiter de la
vue superbe. Ensuite, nous continuons vers
Madaba, qui a acquis son importance grâce
aux mosaïques trouvées ici. La plus célèbre
est la carte de la Palestine, qui date de 560565. Avant de terminer la journée, continuez
jusqu’à Kerak, l’une des forteresses croisées les mieux conservées du monde. Le
point culminant de chaque voyage en Jordanie sera alors la ville de pierre rose de Petra

que vous avez la chance de visiter et qui est
sans précédent dans le monde. Ensuite, dirigez-vous vers l’hôtel 5 étoiles Mövenpick
Nabatean Castle Hotel à Petra. (Pt.dj.)
Jour 4
Pétra : splendeur et monuments
funéraires - Route vers Aqaba
Pétra est l’une des ruines les plus impressionnantes du monde et l’une des sept
nouvelles merveilles du monde. La ville
rocheuse tire son nom des rochers de grès
rouge - le grec «Petra» signifie «rocher»-,
dans lesquels les bâtisseurs de la ville ont
sculpté leurs magnifiques bâtiments et monuments funéraires. Au fond de la gorge,
le soi-disant «Siq», une vue imprenable sur
la maison du trésor, l’une des nombreuses
tombes rupestres, s’ouvre à travers un espace initialement minuscule. Votre guide
vous montrera et vous expliquera également le trésor, le théâtre, les tombeaux
royaux et l’aménagement de la ville autour
du forum. Sur fond de parois de montagnes
roses, vous atteignez enfin le golfe d’Aqaba.
Installation pour les deux prochains jours
à l’hôtel 4 étoiles Doubletree by Hilton à
Aqaba et temps libre. (Pt.dj.)
Jour 5
Temps libre, excursion optionnelle
Wadi Rum
Après le petit déjeuner à l’hôtel, la journée
est entièrement libre pour vos propres ac-

tivités. Profitez des commodités de votre
hôtel, explorez la région par vous-même
ou détendez-vous simplement dans le golfe
d’Aqaba. (Pt.dj.)
> Alternativement, vous avez la possibilité
de participer à une excursion facultative de
3 heures à Wadi Rum, déjeuner compris.
Jour 6
D’Aqaba à la Mer Morte
Après le petit déjeuner, route vers la Mer
Morte. Vous atteindrez le point le plus bas
de la terre où, grâce à l’eau extrêmement
salée, vous pourrez facilement vous allonger sur l’eau sans couler. Après le check-in
à l’hôtel 5 étoiles Crowne Plaza Jordan Dead Sea Resort & Spa, le reste de la journée sera à votre libre disposition. (Pt.dj.)
Jour 7
Journée libre
Après le petit déjeuner, vous avez toute la
journée libre dans l’un des endroits les plus
excitants du monde. Profitez de l’unique
mer Morte. Nuitée comme la veille. (Pt.dj.)
Jour 8
Mer Morte - Francfort - Luxembourg
Après avoir reçu un panier petit-déjeuner
vous quittez l’hôtel. Transfert tôt le matin
à l’aéroport d’Amman et vol de retour à
09h40 pour Francfort avec Royal Jordanian.
Arrivée à Francfort à 13h40 et transfert en
bus vers Luxembourg. (Pt.dj.)
Prix par personne
11.11. - 18.11.2022 (Voyage complet)
En chambre double
Supplément chambre individuelle

1975 €
495 €

18.11. - 25.11.2022
En chambre double

2030 €

Supplément chambre individuelle

495 €

Supplément pour non-membres
de l’ACL

100 €

>	Transferts, aller-retour et excursions
selon programme dans un autocar aux
normes locales

Tous les prix par personne
>	7 x dîners locaux

125 €

>	Jour 5 : excursion au Wadi Rum
(3 heures)

>	Programme de visites et frais d’entrée
selon programme
>	Taxe et frais de service dans les hôtels

(Min. 15 participants requis)

>	Accompagnateur de l’ACL depuis le
Luxembourg (à partir de 20 personnes
payantes)

>	Service de navette au Luxembourg 40 €

>	Visa (Visa de groupe)

95 €

Inclus dans le prix du voyage
>	Transfer en bus de Luxembourg à
l’aéroport de Francfort Aller/Retour
>	Vol Francfort - Amman - Francfort avec
Royal Jordanian, tous les vols en classe
économique
>	Accueil par un représentant local le jour
de l’arrivée
>	7 nuitées avec petit déjeuner dans les
hôtels mentionnés (ou comparables)
>	Repas (pt.dj. = petit déjeuner, hors
boissons) selon programme
>	Guide local germanophone
les jours 2, 3 et 4
>	Transferts pour les jours 1, 6 et 8
avec un représentant de l’agence
locale sans guide

sous réserve de modifications

Mobilité
>	Étant donné que ce voyage est un aller-retour avec des excursions actives
sur des sentiers locaux - en partie non
pavés, ce voyage n’est pas adapté aux
voyageurs à mobilité réduite.

Voyagez en toute sérénit
é!
En tant que membre ACL
, vous pouvez
souscrire une assurance
voyage en collaboration avec des partenaire
s d’assurance.
Que ce soit une assurance
annulation,
assurance bagages ou une
assurance maladie
voyage – l’ACL vous accom
pagne lors de
vos voyages dans le monde
entier !
Plus d’informations sur :
www.acl.lu/assurances

Réservations et informations
Auprès d´ULT Tours, dans l’ensemble
des agences We love to travel,
Voyages Emile Weber, Voyages
Flammang, CFL Evasion et via la ligne
directe de réservation de ULT Tours,
Tél.: 26 49 59 - 360
Plus d’informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : ULT Tours. Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

Réservations en option moyennant
un supplément

