
DI – JORDANIE / DECEMBRE 2021 – 27/01/2022 11:19 
 

             
Odeia S.A.S. au capital de 10000 euro – RCS Paris 880 094 503 – APE 7990Z – ASS. HISCOX HA RCP0311065 – Garantie financière APS – IM075200019 

 

 
3 rue Clairaut  - 75017 Paris  
Tél. : 01 44 09 48 68 
contact@odeia.fr 

 
 

 

Pays stable et particulièrement hospitalier, la Jordanie fait figure de miracle en Orient. L’équilibre né de l’institution 
monarchique et des qualités humaines de ses habitants expliquent sans doute ce caractère apaisé d’une nation aux 
richesses incomparables, que ce voyage privilégié vous propose de découvrir.  

Nous irons ainsi à la découverte d’Amman, la capitale, puis sur les pas de Moïse et de saint Jean-Baptiste, des croisés et 
des Byzantins. La fabuleuse cité de Pétra et la visite de ses environs sont parmi les points forts de ce voyage, avant de 
découvrir d’autres sites antiques et chrétiens, le long du Jourdain, ce grand fleuve biblique. Vous n’oublierez pas non 
plus l'expérience unique d’une nuit dans le captivant désert du Wadi Rum, sur les pas de Lawrence d'Arabie et de tous 
les mystiques amoureux des déserts d’Orient. 

Nous avons conçu ce voyage de façon originale, à la fois touristique, géopolitique et spirituelle. Nous vous proposons 
de le faire en compagnie de Frédéric Pons, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient, voyageur curieux de tout, plein 
d’humour et conteur émérite…. 
  

 
Accompagné par Frédéric PONS, ce voyage événement vous propose de découvrir l’histoire 
plurimillénaire, les beautés insoupçonnées et les paradoxes de ce pays où se jouent différents 
actes de la géopolitique mondiale, tout en discrétion. 
 

Journaliste, grand reporter, ancien rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, Frédéric Pons est 
aussi professeur à Saint-Cyr et membre de l’Académie des sciences d’outre-mer. Habitué des 
débats télévisés, auteur de nombreux ouvrages, il saura vous faire partager sa passion pour ce 
pays. 

 

Parmi les points forts :  
 

- Des rencontres privilégiées 
- Des conférences passionnantes 
- Deux jours et demi de visite à Pétra 

- Des itinéraires riches de sens, aux sources du Christianisme 
- L’ambiance si particulière du désert du Wadi Rum 
- Le confort et le dépaysement au bord la Mer Morte 

 
J1 – Samedi 19 mars                                                Paris / Amman 
 

Le matin, rendez-vous à l’aéroport de Paris, assistance aux formalités et envol. Atterrissage à Amman et transfert vers 
la capitale du Royaume Hachémite de Jordanie. Le soir, conférence de Frédéric Pons. 
 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel à Amman.  
 
J2 – Dimanche 20 mars                  Amman – Jérash – Um Qais – Amman   216 km 
 

Le matin, route vers le nord de la Jordanie et visite de Jérash. La cité offre aux visiteurs de magnifiques espaces dont 
la fameuse place ovale, ainsi que de très belles voies dallées à portiques qui permettent de rejoindre temples, théâtres 
et autres églises byzantines… Passage à Um Qais, l’antique Gadara, appelée aussi la « nouvelle Athènes » par un poète.  

  

 

La Jordanie, Havre de paix en Orient 
 
 

Voyage évènement avec Frédéric PONS, 
 

Journaliste, écrivain, conférencier 
 

Samedi 19 – Samedi 26 mars 2022 
 

7 jours / 6 nuits 
 

 

Pèlerinages & voyages culturels
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Cette ville antique garde le souvenir et les vestiges de ses théâtres, d’une basilique et de nombreux autres bâtiments 
qui témoignent de son riche passé. Le panorama y est imprenable, et la vue porte sur la vallée du Jourdain, le lac de 
Tibériade et la vallée de Yarmouk. Au nord, se trouve le plateau du Golan, territoire syrien occupé par Israël depuis la 
Guerre des Six Jours en 1967. Le soir, messe et rencontre avec une personnalité francophone vivant à Amman. 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner et nuit à l’hôtel à Amman.  
 
J3 – Lundi 21 mars          Amman – Machéronte – Madaba – Mont Nébo – Mer Morte   140 km 
 

En début de matinée, vous rejoindrez Marchéronte qui conserve les restes de la forteresse d’Hérode où fur martyrisé 
saint Jean-Baptiste. Puis vous visiterez Madaba, ville chrétienne, célèbre pour la fameuse carte de la Palestine réalisée 
en mosaïques.  
 

A proximité, le Mont Nébo offre un panorama époustouflant sur le Jourdain, la Mer Morte et le désert de Judée. Comme 
Moïse, la Terre Promise se dévoile aux visiteurs dans un cadre somptueux ; un temps clair permet d’apercevoir 
Jérusalem ! Rencontre avec un religieux du Mont Nébo. Puis magnifique itinéraire depuis le Mont Nébo vers les rives de 
la Mer Morte. Fin de journée au bord de la Mer Morte. Les eaux extrêmement salées se situent à plus de 400 m en-
dessous du niveau de la Méditerranée : bain de rigueur !  

 
Déjeuner au restaurant. Installation, dîner et nuit à l’hôtel au bord de la Mer Morte. 
 
J4 – Mardi 22 mars                                    Mer Morte – Jourdain – Kérak  120 km 
  
Le matin, vous vous rendrez à Béthanie-au-delà-du-Jourdain, lieu du baptême du Christ : vous serez surpris par la 
ferveur des Chrétiens du monde entier qui viennent se régénérer dans les eaux du fleuve biblique ; vous serez aussi 
certainement surpris de voir une frontière si ténue entre la Jordanie et Israël.  
 

Vous longerez les rives de la Mer Morte avant de rejoindre la forteresse de Kérak visite de cette impressionnante 
forteresse croisée du domaine de Montréal d’Oultre-Jourdain qui protégeait le flanc est des Etats Latins d’Orient. 
Rencontre avec la communauté catholique de la cité et le prêtre francophone de la paroisse.  
 
Déjeuner au restaurant. Installation, dîner, soirée et nuit dans les familles de Kérak ou à l’hôtel. 
 
J5 – Mercredi 23 mars               Kérak – Route des Rois – Schaubak – Pétra   144 km 
  
Le matin, vous prendrez la fameuse route des Rois empruntée par Moïse et le peuple hébreu ; passage par la réserve 
de Dana qui offre un panorama à couper le souffle sur la dépression de la Wadi Araba. 
Visite de la forteresse de Shauback autre citadelle du domaine de Montréal d’Oultre-Jourdain voulue par Baudouin de 
Jérusalem. Enfin, première approche de Pétra en se promenant dans le Sîq el-Bared aux nombreuses façades taillées 
dans la roche et aux très beaux triclinia encore décorés de fresques ! Le soir, conférence de Frédéric Pons. 

 
Déjeuner au restaurant. Installation, dîner et nuit à l’hôtel à Pétra. 
 
J6 & J7 – Jeudi 24 mars et vendredi 25 mars         2 jours à Pétra – Wadi Rum  
  
Pour pénétrer dans la ville-refuge de Pétra, il faut emprunter le long défilé du Sîq qui débouche sur le fameux Trésor 
ou Khazneh, mis en valeur par l’éclairage matinal. Les tombeaux se découvrent ensuite par centaines tous sculptés 
dans le grès de couleur ocre-rouge, les plus fameux étant les Tombes royales monumentales de Al-Khubta. Visite de 
l’église byzantine qui conserve de splendides mosaïques. Ascension au Deir, dont les 800 marches sont une sorte 
d’initiation (possibilité d’y monter à dos de mule). La récompense est ensuite de taille face à ce monument encore plus 
imposant que le Trésor. A proximité, splendide point de vue en direction du Wadi Araba, chaos minéral à l’état brut !  
 

Découverte d’un autre aspect de Pétra par un itinéraire en dehors des sentiers battus qui traverse un paysage 
géologique changeant et haut en couleur. Visite des Hauts-Lieux de sacrifice matérialisés par des obélisques et d’où 
la vue domine toute la Ville Basse ! Puis descente par le complexe de la Tombe du soldat romain, le Wadi Farasa et la 
colonne du Pharaon. Visite de la ville basse avec le temple de Dushara, El Abis, le Great Temple et retour dans la lumière 
du soir. Puis route en direction du désert du Wadi Rum, théâtre de la révolte arabe menée par Lawrence d’Arabie : 
coucher de soleil dans le désert et dernière soirée avec les bédouins. Le soir, conférence de Frédéric Pons. 

 
Déjeuners au restaurant. Dîner et nuit à Pétra le jeudi soir et dîner et nuit dans un campement au Wadi Rum le vendredi soir. 
dîner et nuit dans un campement du Wadi Rum (chambre avec salle de bain).  
 
J8 – Samedi 26 mars                    Wadi Rum – Mer Morte  290 km / Paris  
 

Le matin, lever de soleil et excursion en 4x4 pour apprécier la beauté du site, les peintures rupestres nabatéennes et 
l’âme bédouine. Vous prendrez ensuite la route pour rejoindre l’aéroport d’Amman. Déjeuner inclus. Vol retour. 
 
 

Vous souhaitez partir d’un aéroport de province ou même de l’étranger ? 
Les pré-acheminement et post-acheminement sont avantageux : n’hésitez pas à nous contacter ! 
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Conditions de vente 
 

 

2145 € TTC par personne 
sur la base de 15 participants payants  

 

 
Ce prix comprend : 

• Vols A/R Paris-Amman-Paris avec un bagage cabine et un bagage en soute 	
• Taxes aéroport et surcharge carburant 	
• Transferts aéroport et circuit en autocar Grand Tourisme 	
• 5 nuits en hôtels 4 et 5* / 1 nuit en campement 5* avec commodités / 1 nuit chez l’habitant 	
• Pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J8 	
• Visites mentionnées au programme 	
• Guide local jordanien 	
• L’accompagnement de votre conférencier 	
• Assurance MULTIRISQUE MICE n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension COVID/épidémie) 	
• Pochette voyage Odeia 	
• Toutes taxes et services 	

Ce prix ne comprend pas :  

• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 315 € 	
• Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE n°6256 (facultative & non remboursable) avec extension COVID-

épidémie incluse : 95 € 	
• Les pourboires 	
• Achats personnels & boissons 	

Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
Jusqu’à 60 jours du départ….….….…...10% du prix total  
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………...…..100 % du prix total 

 
Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union européenne) 

 

• Passeport valide au moins 6 mois après la date de retour 
• Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs voyageant sans l’un des parents ou du tuteur légal 
• Visa collectif obtenu par les soins de Odeia  (obligation de fournir la copie de son Passeport – page avec photo- à 

Odeia au moins 21 jours avant le départ – sinon 30 USD à régler à l’arrivée à Amman) 
• Pas de vaccination obligatoire. Test/pass sanitaire en vigeur 

 
Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le passeport.  
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du passeport. 

 
N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport et de la surcharge fuel à la date du 15/9/21 ainsi que sur le cours du dollar 
à la même date (1€ = 1,18$). Ce prix est donc susceptible de variation et pourra être révisé un mois avant le départ. 
Le groupe ne dépassera 28 personnes payantes. 
 

Si annulation pour cause de Covid, les sommes versées vous seront remboursées ou avoirées, selon votre choix ! 
Retrouver les conditions générales et particulières de nos voyages sur notre site www.odeia.fr ou demandez-les nous 

  

 

La Jordanie, Havre de paix en Orient 
 
 

Voyage évènement avec Frédéric PONS, 
 

Samedi 19 – Samedi 26 mars 2022 
 

7 jours / 6 nuits 
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Bulletin d’inscription  
(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 

 

 

   MADAME                          MADEMOISELLE                            MONSIEUR                              
 
 

NOM (figurant sur le passeport)     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
CODE POSTAL  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|__|__|__|__|__|__|             A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NATIONALITÉ   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|           
 
PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….……………………………………………..………………………………….……… 
 

  

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre passeport valide 6 mois après la date du retour  
(page avec photo – si vous n’avez pas encore votre passeport, inscrivez-vous et envoyer la copie ultérieurement) 

 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………………..…….……… 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 315 € 
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………..………………………………………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et n° de tél. …………….……………………………..………………..………………………….…………… 
 

• TRANSPORT : j’achète mes billets d’avion de mon côté : déduction de - 317 € et je m’engage à valider mes propres vols avec 
l’agence Odeia avant tout à achat de ma part : je coche ici   
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Bagages & Annulation 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Bagages & Annulation TOUS RISQUES MICE N°6256 - facultative & non remboursable – avec 
extension COVID-épidémie : 95 € 
                                                                                                        Signature obligatoire : 
 

• ACOMPTE : 40% du tarif de base  
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..………..…..…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                      CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|      –        Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
 

• SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia  –  3, rue Clairaut  –  75017 PARIS  
ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide ! Règlement sécurisé par CB      

 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à………………………………………………...……., le…………/…………/………….    -     Signature obligatoire : 
 

Inscription en ligne sur 
www.odeia.fr  

 

  

 

La Jordanie, Havre de paix en Orient 
 
 

Samedi 19 – Samedi 26 mars 2022 
 

7 jours / 6 nuits 
 

 


