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Arrivée le matin à l'aéroport d'Amman, accueil, formalités, transfert au pont
d’Allenby puis traversée en Palestine.
Accueil côté Palestinien et installation à votre hôtel
Départ pour la mosquée Al-Aqsa et le Dôme du rocher pour la prière.
Dîner et nuit à Al-Quds.
Petit déjeuner puis départ pour à Al-Quds.
Visite de la vieille ville d’Al-Quds, ville Sainte des trois grandes religions
monothéistes : cette cité millénaire vingt fois ruinée mais toujours debout.
Visite de la mosquée Al Aqsa, (Haram-es-Sherif), troisième lieu saint de
l’islam après la Mecque et Médine : Prières dans la mosquée Al-Aqsa et dans
le Dôme du Rocher puis visite guidée du site avec ses très nombreux
monuments datant des périodes préislamiques.
Promenade dans les Souqs qui mènent vers de nombreux sites importants : le
Cardo «l'ancienne ville romaine», la mosquée d’Omar Ibn Alkhtaab et l'Église
du Saint Sépulcre (un des monuments emblématiques du Christianisme).
Visite de Maqam Alnabi Daoud et l’église de la dernière cène (Jbel Daoud)
Dîner et nuit à Al-Quds.
Petit déjeuner à l’hôtel
Suite des visites à Al Quds : le Mont des Oliviers (827m d'altitude, merveilleuse
vue panoramique sur la vieille ville) + visite du tombeau de Raba'a Adawiah
(célèbre femme religieuse de la période abbasside) + Visite du tombeau de Salman
Al Farisi (un compagnon du prophète PSL qui est allé avec le Khalife Omar Ben Al
Khtab jusqu’Al Quds en 638H).
Visite la ville de Bethléem (lieu de naissance du Prophète Aïssa) visite de centre
historique et de l’église de la nativité.

REPAS

Dîner

Petitdéjeuner
+
Dîner

Petitdéjeuner
+
Dîner

Départ pour la ville d’Hébron, «Khalil alrahman» : visite de la vieille ville,
avec le tombeau des Patriarches (Ibrahim – Ismael - Yacoub) + Prière dans la
mosquée AL Kalil + visite de la mosquée de Nabi Younes à Halhoul.
Retour à Al-Quds, pour la prière de Maghreb et Ichaa à Al Aqsa.
Dîner et nuit à Al-Quds.
Petit déjeuner à l’hôtel
Journée libre dans la ville d’Alqods pour la prière du vendredi dans la
mosquée Al Aqsa.
Dîner et nuit à Al-Quds

Petitdéjeuner
+
Dîner

Départ pour la ville de Jéricho Ariha : Oasis située au cœur du désert, Jéricho est
la ville la plus basse et la plus ancienne du monde…Arrêt et prière en route à la
mosquée Ibmoussa : le prophète Moussa - Moïse, selon la tradition
musulmane est enterré à cet endroit. Reprise de route puis arrêt pour admirer
Mt de la Tentation.
Transfert au pont d’Allenby et traversée en Jordanie
Accueil côté jordanien, transfert à la mer Morte : vous pourrez y vivre
l'expérience unique de flotter sur la mer. Déjeuner sur place.
Dans l’après-midi départ pour visiter Ahl Al Kahf Raqim, la grotte des « Sept
Dormants ».
En route pour Amman, visite la mosquée Al Husseini.
Diner et nuit à l’hôtel à Amman
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+
Déjeuner
+
Dîner

Jour 6

Dimanche  Petit déjeuner à l’hôtel
 Transfert à l’aéroport d’Amman pour le vol retour
29
Avril
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Petitdéjeuner
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Le prix comprend







Accueil et assistance à l'arrivée et au départ.
Hébergement dans des hôtels en demi-pension : petit déjeuner et diner inclus
Transferts selon le programme en AC Deluxe bus
Guide professionnel pour tous les programmes de visite
Entrée à tous les sites mentionnés dans le programme
Le repas du midi du dernier jour à la mer morte

Le prix ne comprend pas







Toutes les dépenses personnelles telles boissons, etc...
Excursions optionnelles / repas non spécifiés au programme de la tournée
Pourboires pour le conducteur, guide, personnel des hôtels, etc...
Visa pour la Jordanie environ 60$
Taxe de départ entre la Palestine et la Jordanie environ 50$
La navette à la frontière pour le FIT environ 10$ par trajet.

Rappel règle du visa pour la Jordanie et la Palestine







Les détenteurs des passeports européens doivent payer le frais du visa à l’arrivés en Jordanie,
40JD environ 50 euro.
Si votre client possède double passeport avec un passeport arabe valable, il peut entrer en Jordanie
sans payer le visa. Mais il doit payer la taxe de sortie 10 JD à la frontière pont du roi Hussein.
Dans le cas du double passeport et pour éviter le retard à l’arrivée à l’aéroport d’Amman, il faut
séparer la manifeste info passeports et en faire deux ! une pour les passeports européens et une
autre pour les passeports arabes car ils seront dans deux files d’attente différente.
A la frontière entre la Jordanie et la Palestine, il faut montrer seulement les passeports européens
Visa pour Alquds : les passeports européens recevront un visa gratuit à l’arrivée.
Visa pour Alquds : les passeports arabes ont besoin d’un visa à l’avance. Il faut avoir minimum 10
demandeurs du visa pour envoyer le manifeste un mois avant le voyage au tour-opérateur.
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