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Circuit « en famille »
(9 jours / 8 nuits)
Jordan Desert Hikes conçoit des circuits que parents et enfants puissent apprécier ensemble : un voyage dont le
souvenir partagé fera chaud au cœur !
L'itinéraire ci-après donne une idée des activités variées que vous pourrez pratiquer, offrant une combinaison
d'incontournables touristiques et d'expériences jordaniennes authentiques.
Vous pourrez explorer les châteaux des Croisés, vous immerger au cœur des civilisations anciennes de Pétra,
découvrir l'art ancestral de la mosaïque à Madaba, apprécier la vie dans le désert au milieu du Wadi Rum, vous
détendre sur la côte de la Mer Rouge, vibrer comme un aventurier pendant un trek dans les montagnes... ! Vous
aurez aussi l'opportunité de rencontrer des familles locales, de découvrir le mode de vie bédouin, en prenant le
thé ou en passant une nuit chez l'habitant, dans leur tente ou leur grotte.
Jour 1 : Aéroport international Queen Alia / Dana
A votre arrivée à l'aéroport, après les formalités d'usage pour lesquelles nous pourront vous aider, transfert vers le
village de Dana pour le dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 2 : Dana / Showbak / Feynan (Al Whidat)
Transfert vers Showbak, à 1h de route de Dana village. Possibilité de visiter le château de Showbak, forteresse
croisée du 12e siècle, aussi connue sous le nom de « Krak de Mont Réal », et accrochée à flanc de montagne. Vous
y trouverez peut-être les escaliers secrets qui descendent au village ! Ensuite, vous ferez une randonnée de 5 à 6h
au cœur de la réserve naturelle, avec des vues magnifiques et des paysages arborés. Les enfants feront la
randonnée à dos d'âne. Dans l'après-midi, arrivée au camp Al Whidat, dans les montagnes de Wadi Feynan. Soirée
et nuit avec une famille bédouine sous leur tente traditionnelle. Un premier pas vers la culture bédouine !
Jour 3 : Feynan (Al Whidat) / « Petite Pétra »
Après le petit déjeuner, début de la randonnée vers la « Petite Pétra » à dos d'âne, à travers Al Farch qui offre des
vues magnifiques sur le désert et les montagnes de la Petite Pétra. En cours de route, nous rencontrerons
certainement des Bédouins vivant dans la région. Nous pourrons alors faire des pauses, voir comment ils vivent et
prendre le thé. Le soir, arrivée dans la Petite Pétra par l'arrière. Visite des alentours et camping avec une famille
bédouine.
Jour 4 : « Petite Pétra » / Pétra
Après le petit déjeuner, départ de la randonnée à dos d'âne : soyez prêts à entrer au cœur de l'admirable cité
antique de Pétra, en empruntant les chemins à flancs de falaises donnant accès, par l'arrière, au monument du
Monastère ("Al Deir"), depuis lequel vous aurez une vue imprenable sur toute la cité. Après l'arrivée au
Monastère, vous pourrez profiter du reste de la journée pour visiter le site. En soirée, vous rendrez visite à une
famille bédouine dans son habitat troglodytique, et vous passerez la nuit avec eux en grotte. Ici commence
l'aventure : l'expérience de la vie troglodyte, telle que la vivaient les Nabatéens il y a 2000 ans !
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Circuit « en famille » - suite
Jour 5 : Pétra
Après le petit déjeuner, visite du Haut Lieu du Sacrifice et de Wadi Farasa (fontaine aux lions, tombe du soldat
romain, temple au jardin suspendu). Profitez de la vue sur la cité de Pétra : au loin, le Monastère, en contrebas, le
Théâtre romain et les Tombes Royales. Dans l'après-midi, visite du « Trésor » (Al Khazneh). Puis, vous quitterez le
site en remontant l'incroyable « Siq » (1200m), une gorge étroite où tous les membres de la famille pourront se
sentir l'âme d'aventuriers explorateurs comme Indiana Jones ! A l'issue de cette journée riche en émotions, vous
pourrez vous détendre à l'hôtel dans la ville de Wadi Musa (qui jouxte Pétra). Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 6 : Pétra / Wadi Rum
Après le petit déjeuner, transfert vers le magique Wadi Rum, où vous pourrez découvrir le désert en jeep avec un
chauffeur bédouin local. Vous aurez la chance de suivre les pas de Lawrence d'Arabie et verrez la source de
Lawrence, Al Khazali, Umm Fruth, la maison de Lawrence, des étendues de dunes, la montagne de Burdah, les
inscriptions d'Anfaishiyya, le canyon de Barrah. En fin de journée, dîner et nuit à la belle étoile ou en tente.
Jour 7 : Wadi Rum
Petit déjeuner, puis découverte du Wadi Rum en marchant. Dîner et nuit à la belle étoile ou en tente.
Jour 8 : Wadi Rum / Aqaba / Madaba
Après le petit déjeuner, nous rejoindrons le village de Wadi Rum en jeep, puis changerons de voiture pour un
transfert vers Aqaba, ville côtière sur la Mer Rouge. Vous pourrez y nager, explorer les fonds marins, plonger, ou
vous détendre pour le reste de la journée. Dans la soirée, retour vers le nord du pays, par l'autoroute du désert,
pour rejoindre Madaba. Nuit à l'hôtel.
Jour 9 : Madaba / Mont Nébo / Aéroport d'Amman
Après le petit déjeuner, visite de la ville de Madaba, notamment l'église Saint Georges, qui abrite la célèbre carte
de la Palestine en mosaïque. Puis, court trajet jusqu'au Mont Nébo qui offre une vue imprenable sur toute la vallée
du Jourdain, d'où Moïse a aperçu la Terre Sainte...
Transfert vers l'aéroport pour votre départ.
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