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1 Package Jordanie -Décembre 2022  

 

Jour 1: 14 Décembre 2022  Tunis –Amman (diner)   

Départ de Tunis sur RJ 552 décollage à 13h40 .Arrivée à destination à 18h20.Accueil et 
transfert par notre correspondant  local vers votre hôtel, diner dans un restaurant  hors 
de votre hôtel et logement.  

Jour 2: 15 Décembre 2022  Amman -Ajlun - Jerash – Amman (Petit déjeuner-
Déjeuner) 

 

A 08h30 du matin, après le petit-déjeuner, départ  pour  la  visite de la ville d'Amman,  

visite de  l'amphithéâtre, la citadelle, puis départ  pour découvrir  du château des croisés 

d'Ajlun (Qalat Rabadh), à 45 minutes au nord d'Amman. Il s'agit d'un château islamique 

construit en haut d'une colline, avec une vue sur toute la vallée du Jourdain. Départ 

ensuite pour  traverser les forêts de pins et les oliveraies jusqu'atteindre  l'ancienne ville 

gréco-romaine de Jerash. Déjeuner  au cours de la visite .Ensuite votre  guide vous fera 
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2 
visiter les rues à colonnades, l'amphithéâtre, les églises, les temples et le vaste forum 

romain. Dîner libre et logement.  

Jour 3: 16 Décembre 2022  Amman - Petra –Wadi Rum  (petit déjeuner –déjeuner  
et diner)   

 

Après le petit-déjeuner, vous vous  dirigerez  vers l'une des sept merveilles du monde 
PETRA, pour une excursion d'une journée à la ville de la rose rouge Petra, l'un des plus 
grands et des plus beaux sites archéologiques du monde. Vous commencerez un voyage 
inoubliable à cheval jusqu'au Siq, puis à pied à travers le passage étroit entre les murs de 
roche massifs qui fournit l'accès principal au site antique. En entrant dans Petra par ce 
gouffre jusqu'à ce que nous atteignions notre premier aperçu du Trésor, dont la façade 
imposante ornée de magnifiques colonnes a été rendue célèbre dans la séquence finale 
du film hollywoodien populaire /Indiana Jones et la dernière croisade. Visite du   
théâtre, les tombeaux royaux, le grand temple et l'église de Petra.  

 

Après le déjeuner, nous nous dirigerons vers le Wadi Rum, un vaste paysage silencieux 
d'anciens lits de rivière et de couleurs pastel, le plus grand et le plus magnifique du 
désert de Jordanie. (Désert "Lawrence d'Arabie").  
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Jour 4: 17 Décembre 2022  Wadi Rum-Aqaba (petit déjeuner- diner)  

 

Après le petit déjeuner vous allez faire  2 heures 4X4 à l'intérieur du désert. Puis départ  
en début d’après midi vers Aqaba. Vous pouvez faire un petit tour  à  pied autour de 
votre hôtel pour admirer  le coucher de soleil d’Aqaba .Diner à  votre hôtel et logement. 

Jour 5: 18 Décembre 2022  Aqaba (petit déjeuner –Déjeuner et  diner)  

 

Petit déjeuner, départ vers 10h00  pour  un tour en ville avec déjeuner spécialité poisson 
Reste de la journée libre à  votre rythme  diner  à  votre hôtel et  logement. 
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Jour 6: 19 Décembre 2022  Aqaba - La mer morte (petit déjeuner et  diner) 

 

Réveil matinal , après le petit-déjeuner, remise des chambres et départ  vers le point le 
plus bas de la Terre, la mer Morte, à 400 mètres au-dessous du niveau de la mer. 
Direction vers Bethany pour rejoindre la Mer Morte. Arrivée à destination, remise de   
votre chambre, temps libre pour profiter de la mer morte. Vous pouvez  profitez de la 
plage pour vous ressourcer. Diner et  logement à  votre hôtel. 

Jour 7 : 20 Décembre 2022  La mer morte –Amman (petit déjeuner-Diner)   

 

Après le petit-déjeuner, à 10h00, transfert à Amman, temps libre dans les souks, départ 
ensuite pour diner en dehors de l’hôtel .Logement. 

Jour 8 : 21 Décembre 2022  Amman –Tunis (petit déjeuner)   

Réveil matinal, petit déjeuner, remise de votre chambre,  transfert  vers l’aéroport  
décollage sur RJ 551 à 09h35.Arrivée à Tunis à  12h35. 

Fin des services 
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Tarif par personne partageant  une chambre double : 4460  TND  

Supplément single : 1080 TND   

Les hôtels proposés OU SIMILAIRES :  

14/12/2022 – 16/12/2022: INTERCONTINENTAL HOTEL AMMAN 

 
16/12/2022 – 17/12/2022: SUN CITY CAMP - WADI RUM  
 
17/12/2022 – 19/12/2022: ORYX HOTEL - AQABA  
 
19/12/2022 – 20/12/2022: MOVENPICK DEAD SEA - DEAD SEA  
 

20/12/2022 – 21/12/2022: INTERCONTINENTAL HOTEL AMMAN 

 

Le package comprend: 

Le billet d’avion avec Royal Jordanian (tarif groupe, non remboursable et, non 

modifiable)   

Les nuits en logement  et  petit déjeuner  à Amman  

Les nuits en demi-pension dans les autres villes  

Les déjeuners et diners inclus dans le programme  

Assistance à l'arrivée et au départ 

Tous les frais d'entrée aux sites et  monuments dans le programme (pour les tunisiens) 

2 heures 4X4 à l'intérieur du Wadi Rum 

Guide professionnel parlant arabe   

Tous les transferts terrestres  en véhicules privés climatisés 

Toutes les visites incluses dans le programme  

 

Le package ne comprends  pas :  

L’assurance voyages OBLIGATOIRE 

Le timbre de voyage  

Les déjeuners et les diners non inclus dans le programme  

Les extras dans les hôtels  
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Les pourboires pour les guides et chauffeurs : 35 USD  à payer sur place  

Les conditions sanitaires : (à ce jour)   

Pour les vaccinés :  

Formulaire à remplir  avant départ : https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 Le client reconnaît avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales 

de vente, du programme ou séjour dessous mentionnés. 

Le programme, descriptif du  voyage et séjour mentionnent expressément ce qui 

est compris dans le prix ainsi que les conditions d’annulation. 

 Les prix retenus ont été calculés sur la base des taux de change, des tarifs aériens 

et des prestations terrestres connus lors de la confirmation par le client. 

 Les prix donnés sont indivisibles et toute renonciation à des prestations incluses 

dans le forfait ou toute interruption de voyage du fait du client (même en cas 

d'hospitalisation ou de rapatriement anticipé), ne pourra donner lieu à 

remboursement. 

 Les prix indiqués correspondent à un prix forfaitaire par personne, sur la base 

d’une chambre double, TTC, et sont libellés en Dinars Tunisiens. 

 Ils doivent être confirmés par l'Agence de voyages au moment de la réservation 

par écrit  Les prix sont calculés de façon forfaitaire selon le nombre de nuitées et 

non de journées. 

 Ils incluent les transports aériens et/ou maritimes et/ou terrestres, les transferts 

selon les indications des itinéraires, les taxes connues au jour de la réservation, 

les frais de dossier, l’hébergement, les visites et excursions inscrites au 

programme et non mentionnées comme facultatives. 

 Sauf mention spéciale , les prix ne comprennent pas les frais d'obtention de visas 

et passeports, les pourboires et gratifications divers (OBLIGATOIRE), les 

dépenses personnelles etassurances, annulation et assistance, les boissons, ni 

certaines prestations obligatoires telles que les taxes locales, le supplément dîner 

de réveillon ou occasion spéciale, les frais de visas, etc. L’agence  décline toute 

responsabilité pour les achats personnels sur place et en cas de perte ou vol 

d’effets personnels. 

 Les occupants d'une même chambre doivent obligatoirement souscrire la même 

pension.  

MOYENS DE PAIEMENT 

 Le client procèdera au règlement selon le barème des modalités de paiement du 

voyage en question énoncé dans le programme afin de confirmer sa réservation. 

 Dans certains cas, le client a la possibilité de payer à tempérament par chèque qui 

doivent être éditer au nom de l’agence de voyages et mentionnant le dates de 

https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/
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remise des chèques à la banque avant départ Payement en ligne ou par carte 

bancaire est aussi valable. 

CONDITIONS D’ANNULATIONS 

Annulation du fait du client 

 Toute demande d’annulation d’inscription émanant du client doit être effectuée 

par écrit à la personne en charge du voyage, quel que soit le voyage ou le séjour, 

sauf conditions spécifiques, engendrera des frais d’annulations énoncé dans le 

programme. 

 En cas d’annulation de toute prestation, les frais de dossier pas remboursables. 

Annulation du fait d’un fournisseur de voyages 

 Si un fournisseur de voyages décide d'annuler le voyage ou le séjour avant le 

départ, le client en sera averti par tout moyen permettant d’en accuser réception. 

Si un accord amiable sur un voyage ou séjour de substitution se révèle 

impossible, il convient de se référer aux conditions spécifiques à chaque 

fournisseur de voyages quant au remboursement des sommes versées par le 

client et à l’indemnité d’annulation. 

 Lorsqu'un nombre minimal de participants est requis pour la réalisation d'un 

circuit ou d'un voyage et que ce nombre n'est pas atteint, l’agence en informera le 

client et le prix peut évoluer soit à la hausse comme à la baisse en fonction du 

nombre de participants. 

Règles et conditions d’annulations Générales pour les séjours en groupe à prendre 

en considération  

 Jusqu’à 95 jours avant départ  > Pas de frais d’annulation (sauf mention 
contraire énoncé dans le programme) 

 Au cas où un participant annule un voyage dont celui-ci ne fait l’objet d’aucun 
remboursement mais que le participant ramène un autre voyageur à sa place 
pour le remplacer celui-ci pourra prétendre à un remboursement moyennant les 
frais de changement de nom éventuel (Billetterie et hôtellerie) 

 En cas de non présentation à l’aéroport ou au cas ou une personne rate son vol, 
celle-ci ne peut prétendre à aucun remboursement. 
 

Lu et approuvé en la date de …………………………………………………………………………. 

Participant(s) au voyage/ Séjour  ……………………………………………………………………. 

Mr / Mme ……………………………………………………………………………………………… 

Signature : 

 

 


