Programme à Amman, Petra et AlQods Novembre 2018
(Programme à titre indicatif : si le temps et les circonstances du voyage le permettent)

Circuit Islamique : Jordanie & Palestine
7 Jours / 6 Nuits
Jour 1 –Amman - Petra : Arrivée à l'aéroport d'Amman, accueil, formalités, transfert à Petra, diner en
route. Logement à l’hôtel à Petra.
Jour 2: Pétra
Après le petit-déjeuner, vous allez visiter le site de Pétra. Ville rose, cité pétrifiée, Pétra est "un des
sites les plus impressionnants de tout le Proche-Orient". Les mots pour décrire ce qu'on y voit ne sont
pas à la hauteur de ce qu'ils voudraient exprimer. Pétra sera le point fort de votre voyage en Jordanie.
Elle surprend, émerveille et marque la mémoire. Pétra fut l'ancienne capitale des Nabatéens du 3ème
siècle au 2ème siècle av. J.C. Sculptée par les Nabatéens dans le roc, elle fut oubliée pendant des
centaines d'années jusqu'à sa redécouverte en 1812. A l'entrée de Pétra, les voyageurs se voient offrir
la possibilité de monter à cheval sur 800m du centre pour les visiteurs jusqu'à l'entrée du dramatique
«Siq» (canyon). De l'entrée du Siq il y a une promenade de 1250 mètres jusqu'au premier monument «
Le trésor ». Pendant la majeure partie de la journée, vous allez explorer les structures incroyables de
Petra : le Trésor, le champ de tombes, les obélisques et l'autel, et bien plus encore. Diner et logement à
l’hôtel à Petra
Jour 3: Pétra - Kerak – Jérusalem
Après le petit-déjeuner, départ pour Kerak, visite du célèbre château et le site de bataille de Mutah.
Ici se trouvent les tombes du vénérable compagnon Zaid bin Hârithah, qui a dirigé l'armée
pendant la bataille de Mutah et y mourut, et le tombeau de Ja'far bin Abi Talib et Abdullah bin
Ruwahah. Départ pour la Palestine, passage via le pont du Roi Houssein. Accueil côte palestinienne.
Départ pour à Al-Quds.. Après l’installation à votre hôtel, départ pour la mosquée Al-Aqsa et le Dôme
du Rocher pour la prière. Dîner et nuit à Al-Quds.
Jour 4 – Jérusalem Al Quds, les 5 prières dans Alaqsa
Après le petit déjeuner, départ pour à Al-Quds. Visite de la vieille ville de Al-Quds, ville
sainte pour les trois grandes religions monothéistes: cette cité millénaire qui fait couler tellement
d’encre depuis des siècles, vingt fois ruinée mais toujours debout. Direction 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. Ensuite visite guidée du site avec ces très nombreux monuments
datant des périodes pré-islamiques. Dans la vieille ville de Al-Quds, promenade dans les Souqs qui
mènent vers de nombreux sites importants dont le Cardo « l’ancienne ville romaine », la mosquée
d’Omar Ibn Alkhtaab et l'Église du Saint Sépulcre, un des monuments emblématiques du
Christianisme. Au jabel Daoud, visite Maqam Alnabi Daoud, l’église de la dernière cène. Dîner et nuit
à Al-Quds.
Jour 5 – Al Quds - Bethlehem – Hébron «Al Khalil» - Bethlehem - Al Quds
Après le petit déjeuner, suite de la visite de Al Quds par le Mont des Oliviers qui, avec ses 827m
d'altitude, n'offre pas simplement une merveilleuse vue panoramique sur la vieille ville, mais possède
également des lieux de haute importance pour les trois religions monothéistes. Visite du tombeau de

Raba'a Adwieh, une danseuse et chanteuse de la période abbasside, qui décida de quitter le monde du
spectacle et de consacrer sa vie à l'Islam. Aujourd'hui elle est l'une des femmes les plus célèbres de
l'Islam. Visite du tombeau de Salman Al Farisi, un compagnon du Khalife Omar Ben Al Khtab qui sont
allés ensemble jusque Al Quds en 638. Ensuite départ pour la ville d’Hébron, « Khalil alrahman»
visite de la vielle ville, avec le Tombeau des Patriarches (Ibrahim – Ismael - Yacoub). Prière dans la
mosquée AL Kalil, visite de la mosquée de Nabi Younes à Halhoul. Au Retour, visite la ville de
Bethléem, lieu de naissance du Prophète Aïssa. Retour à Al-Quds, pour la prière à la mosquée Al Aqsa.
Dîner et nuit à Al-Quds
Jour 6: Naplouse - Ramallah
Après le petit déjeuner. Départ pour la ville de Naplouse, visite de la vieille ville avec la Casba.
Visite d’une savonnerie traditionnelle au centre de la ville. À Naplouse l’occasion de déguster le
délicieux pâtisserie orient, le fameux Konafa, promenade dans la Casba, et visite le Mt Garizim où vie
la dernière communauté samaritaine en Palestine.. Départ pour la ville de Ramallah. Ramallah est la
capitale faisant fonction de l'Autorité palestinienne. Visite le centre-ville, le Moqata’a Dîner et nuit à
Al-Quds.
Jour 7 –Al Quds – Jéricho – La Mer Morte - Amman
Après le petit déjeuner, départ pour la ville de Jéricho Ariha. Oasis située au cœur du désert, Jéricho
est
la ville et plus basse et la plus ancienne du monde, en route arrêt à la mosquée Ibmoussa: le prophète
Moussa - Moïse, selon la tradition musulmane est enterré à cet endroit. Prière ensuite continuation
pour Jéricho, arrêt pour admirer Mt de la Tentation. Transfer au pont d’Allenby, traversé en Jordanie
Accueil côté jordanienne, transfert à la mer Morte : Ensuite vous pourrez y vivre l'expérience unique
de flotter sur la mer. Dans l’après-midi départ pour visiter Ahl Al Kahf Raqim, la grotte des « Sept
Dormants »., continuer à l’aéroport d’Amman pour le vol.

