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Circuit randonnée 13 jours
Les repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) sont inclus, et servis avec un agréable thé bédouin.
Les équipements de camping et la jeep sont également inclus durant les journées de randonnées.
Jour 1 : Aéroport - Madaba
Rencontre à l'aéroport et assistance pour les formalités de visa, douanes... Transfert à Madaba. Dîner et nuit à
l'hôtel.
Jour 2 : Madaba / Wadi Ibn Hammad / Dana
Après le petit déjeuner, tranfert vers Kérak via la Route du Roi, pour entamer le trek à travers l'un des canyons les
plus beaux de Jordanie : Wadi Ibn Hammad. Vous commencez, et quasi immédiatement, marchez dans l'eau au
cœur d'une étroite gorge (« siq ») garnie de plantes et palmiers suspendus aux parois, entre quelques cascades ça
et là. Vous marchez avec de l'eau jusqu'aux genoux la plupart du temps. Après 3 heures d'exploration, vous sortez
du siq. Vous pouvez alors faire une pause déjeuner. Puis, vous continuez pour 3 heures supplémentaires, jusqu'à la
Mer Morte. Vous marcherez environ 14km puis prendrez votre bus en direction de Dana. Nuit dans un petit hôtel
traditionnel.
Jour 3 : Trek Dana
Journée complète de randonnée au cœur de la réserve naturelle de Dana. Nuit dans le même hôtel que la veille.
Jour 4 : Dana / Showbak / Wadi Ghweir canyon / Feynan
Après le petit déjeuner, transfert vers Showbak, pour un nouveau trek au cœur du canyon de grès de Wadi Ghweir,
avec ses couleurs de roches magnifiques, ses eaux vives et ses jardins suspendus. La randonnée s'achève à Feynan,
aux portes de Wadi Araba (terres agricoles et exploitation de mines de cuivre). Camping, non loin du cours d'eau.
Jour 5 : Feynan / Tlalat Al Sofor
Journée de randonnée depuis Feynan, à travers le désert noir et rocailleux de Wadi Araba, et jusqu'au désert de
sable rouge. Camping sur les dunes de Tlalat Al Sofor.
Jour 6 : Tlalat Al Sofor
Transfert depuis la vallée jusqu'aux montagnes de la Petite Pétra et Jabal Garoon (le plus beau point de vue sur
Wadi Araba). Début de la randonnée à travers les montagnes pour visiter la Petite Pétra (l'ancien canyon
d'installation des Nabatéens). Camping.
Jour 7 : Petite Pétra / Pétra
Randonnée de la Petite Pétra vers Pétra à travers les montagnes. Camping au cœur de Pétra près du Monument du
Serpent.
Jour 8 : Pétra / Wadi Rum
Visite de l'antique cité nabatéenne de Pétra. Vers midi, vous pouvez profiter d'un bain turc à Wadi Musa, avant
votre transfert vers le Wadi Rum. Camping.
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Circuit randonnée 13 jours - suite
Jours 9 et 10 : Wadi Rum
Petit déjeuner, puis randonnée au cœur du Wadi Rum. Balade à dos de chameau en option. Camping.
Jour 11 : Wadi Rum / Aqaba
Petit déjeuner. Transfert vers Aqaba, sur les bords de la Mer Rouge. Nuit à l'hôtel.
Jours 12 et 13 : Aqaba
Journées libres à Aqaba. En option : croisière sur la Mer Rouge avec possibilité de nager, explorer les fonds marins,
se détendre au soleil, et apprécier un déjeuner à bord du bateau.
Jour 14 : Aéroport
Transfert vers l'aéroport pour le départ.
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