Voyage en avion

Au cœur de la Jordanie

Séjour à Rhodes

Au départ
de Clermont
Auvergne

NOS +
• Hôtels 3*
• Départ de l’aéroport de
Clermont Auvergne
• Circuit culturel complet
avec guide francophone

Date
DU 13 AU 20 AVRIL 2020
J1 : CLERMONT AUVERGNE AQABA
Rendez-vous à l’aéroport de Clermont Auvergne. Envol pour Aqaba. A l'arrivée, accueil
par le guide accompagnateur et transfert à
l’hôtel. Installation, dîner (à bord ou à l’hôtel) et nuit.

J2 : AQABA
City tour d’Aqaba et dégustation de produits
locaux. Puis journée libre en pension complète pour une découverte personnelle de la
ville (le fort, le musée des antiquités…) ou
profiter de la plage..

J3 : AQABA - WADI RUM
Départ pour le Wadi Rum haut lieu de la révolte arabe, qu’évoque Lawrence d’Arabie.
Déjeuner. A bord d’un véhicule tout terrain,
découverte des paysages lunaires et magique du Wadi Rum : ses hautes falaises
ocres burinées par le vent, ses larges vallées
sablonneuses et ses nombreuses peintures
rupestres, gravées par les peuples du désert
depuis des millénaires. Installation dans le
camp, dîner et nuit sous tente.

J4 : WADI RUM - PETRA
Journée consacrée à la fascinante et mythique Pétra, patrimoine hérité des Nabatéens. Au bout du canyon, un monument
exceptionnel, marque l’entrée de la grande
nécropole de Pétra. Au fil de la journée, les
parois se teintent de différentes couleurs :
un émerveillement visuel. Déjeuner sur le
site, après midi libre. Retour à l’hôtel, dîner
et nuit.

J5 : PETRA – KERAK – MADABA –
MONT NEBO - AMMAN
Départ par la Route des Rois, en direction
de Kerak. Visite du château des croisés. Déjeuner. Continuation vers Madaba, « la cité
des Mosaïques ». Visite de l’église St
Georges, abritant la célèbre carte de la Palestine. Route vers le Mont Nébo : vue panoramique inoubliable sur la vallée du
Jourdain et la ville sainte de Jérusalem.Visite du site. Continuation vers Amman. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

J6 : AMMAN - CHÂTEAUX DU
DÉSERT - AMMAN
Matinée consacrée à la visite de la capitale
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du royaume Hachémite, Amman, : Visite de
la citadelle, le musée archéologique, retraçant l’histoire des différentes civilisations,
l’amphithéâtre romain, le musée du folklore
et la mosquée du roi Abdallah (fermée pendant les heures de prière). Déjeuner. Départ
pour les châteaux du désert, évoquant les
fastes des Princes Omeyyades et des caravansérails. Visite de Qasr Al Kharaneh, de
Qasr Amra, , classé par l’Unesco et de Qasr
Al Azraq : quartier général de Lawrence
d’Arabie. Retour à Amman, dîner et nuit à
l’hôtel.

J7 : AMMAN - JERASH - MER
MORTE - AMMAN
Visite de Jerash, site remarquablement préservé, qui fut un important carrefour
d’échanges commerciaux.. Déjeuner. Départ
vers la Mer Morte, à 400m en dessous du niveau de la mer. Temps libre pour la baignade
et détente. Retour à Amman, dîner et nuit à
l’hôtel.

J8 : AMMAN – CLERMONT
AUVERGNE
Transfert à l’aéroport et assistance lors des
formalités de départ. Envol pour ClermontAuvergne
PRIX COMPRENANT :

- Transport aérien aéroport Clermont
Auvergne – Aqaba/Aman – Clermont
Auvergne
- Les taxes d’aéroport et redevances
(100€) sujettes à modification
- Transferts aéroport- hôtel – aéroport avec
assistance francophone
- L’hébergement 7 nuits en chambre pour 2
personnes en hôtels 3*NL
- La pension complète selon programme
hors boissons
- Les visites indiquées au programme avec
guide local francophone
- Le transport en autocar climatisé
- Le visa collectif jordanien (gratuit à ce
jour)
PRIX NE COMPRENANT PAS :

- Les pourboires (30$ par personnes sera
collecté à l’arrivée pour : les guides, les
chauffeurs, le port des bagages, les
restaurants)
- Le supplément chambre individuelle : + 133 €
- L’assurances annulation, assistance,
rapatriement, bagages : + 70 €
FORMALITÉS : Passeport valable plus de 6
mois après le retour
A présenter lors de votre inscription
ACOMPTE : 450 €

Prix par personne : 1498
8 jours / 7 nuits

€

Au départ
de Clermont
Auvergne

NOS +
• Hôtel 5*
• Accès direct à la plage
• Formule TOUT INCLUS à
l’hôtel
• 4 excursions incluses
Date
DU 3 AU 10 MAI 2020
L’hôtel : Sur la côte est de l’île de Rhodes,
l’hôtel LTI Asterias Beach Resort se situe au
bord d’une somptueuse plage et des eaux
cristallines de la mer Egée. Toutes les
chambres possèdent un balcon ou terrasse
aménagée. Les chambres standard, très spacieuses et confortables, disposent d’une
salle de bain avec baignoire ou douche,
sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, produits de toilette. Toutes les chambres disposent de la climatisation et de la
connexion wifi et non adaptés aux PMR.
Pour vos repas : restaurant sous forme de
buffet : cuisine internationale et grecque
complété par 3 soirées à thème par semaine. Sélection de boissons locales, alcoolisées et non-alcoolisées. (Les boissons
alcoolisées comprises dans la formule tout
inclus sont de 10h00 à 22h30, au-delà
toute consommation est payante.) La formule tout inclus comprend le petit déjeuner, déjeuner, diner ainsi que toutes les
boissons mentionnées dans formule tout
inclus sur place, de votre check-in à l’hôtel
jusqu’à votre check out le jour de votre départ.
Sports et loisirs : 2 piscines extérieures
d'eau douce avec transats et parasols à disposition, 1 piscine intérieure d’eau douce au
centre de SPA, plage avec transats et parasols à disposition gratuitement. Activités et
sports nautiques (en supplément). Bassin
d’eau douce avec jeux à glissades et chutes
d’eau accessible aux enfants. (Mini-club sur
place). Equipe d’animation internationale.
Personnel francophone.

4 excursions incluses
avec guide francophone :
VILLE DE RHODES : ½ journée. Nous parcourons les rues de la Vieille Ville médiévale de
Rhodes, puis visite panoramique du port vénitien de Mandraki, avec l’emplacement du
Colosse de Rhodes et enfin l’Acropole, et la
vue depuis le Mont Smith... (Entrée non
comprise).
TOUR DE L’ÎLE : 1 journée. Après avoir longé
la côte ouest de l’ile, nous arriverons sur le
site archéologique le plus important sur
l'île : Kamiros. Puis arrêt photo au château
médiéval de Kritinia. Balade au village typique et artisanal de Siana, puis dégustation
de vin local. Route vers Apollona pour le dé-

jeuner. Après le repas, la balade se poursuit
par la chapelle de Foundoukli, datant du
XIIIème siècle. Enfin, visite d’un atelier de
céramiques artisanales à Archangelos pour
terminer la journée. (Déjeuner avec eau incluse – entrées des sites à régler sur place).
L’ÎLE DE SYMI : 1 journée. Embarquement
pour Symi, petite île authentique entre
Rhodes et la Turquie. Visite du monastère de
l’Archange Michel Panormitis et du port de
Yalos où les maisons de style néoclassique
s’ordonnent en amphithéâtre. (Temps de
traversée en fonction des conditions climatiques, selon la saison et suivant disponibilité des bateaux). (Déjeuner avec eau
incluse).
VISITE DE LINDOS : ½ journée. Départ vers
Lindos, appelée la Perle du Sud, connue pour
ses maisons blanches. Passage par l’Acropole, qui fut à l’époque antique un lieu sacré
de la déesse Athéna. Temps libre. Retour en
fin de matinée ou fin de journée selon le départ de l’hôtel. (Entrées des sites à régler sur
place).
PRIX COMPRENANT :

- Le vol spécial Clermont Auvergne - Rhodes
- Clermont Auvergne
- Les taxes d’aéroport d’une valeur de 122€
à ce jour
- Les transferts aéroport-hôtel-aéroport
- La taxe de séjour (4€ / nuit)
- Le logement en hôtel 5* tout confort en
chambre pour 2 personnes
- La formule tout inclus à l’hôtel
- Les excursions mentionnées au
programme
- Supplément chambre individuelle : +431 €
- Assurances annulation, assistance,
rapatriement et bagages : + 50 €
- Entrées en supplément à régler sur place
FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité
cartes d’identité prolongées non acceptées
A présenter lors de votre inscription
ACOMPTE : 348 €

Prix par personne : 1160
8 jours / 7 nuits

€

