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Dates
DU 19 AU 22 FÉVRIER 2020

J1 : CLERMONT FD – LYON –
VENISE

Transfert autocar jusqu’à l’aéroport de
Lyon. Formalités d’enregistrement et vol
pour Venise. Transfert et installation dans
votre hôtel 4* à Mestre, dans les environs
de Venise. Dîner et logement.

J2 ET J3 : CARNAVAL DE VENISE
Petit déjeuner. Grâce à votre PASS 48H,
vous pourrez naviguer librement sur les ca-
naux de Venise et vous rendre au cœur du
Carnaval. Bénéficiez des conseils de notre
guide-accompagnatrice pour ne rien rater
de l’évènement ! Déjeuner libre pour profi-
ter au mieux des festivités. Arpentez les
ruelles vénitiennes, et sortez les masques !
En fin de journée, retour à l’hôtel, dîner et
logement.

J4 : VENISE – LYON – CLERMONT
FD

Transfert vers l’aéroport de Venise. Forma-
lités et vol retour. Arrivée sur Lyon dans la
matinée. Puis transfert autocar jusqu’à Cler-
mont Fd. (Selon les horaires de vol, le petit
déjeuner pourra vous être proposé sous
forme de panier repas).

NOS +
• Départ en avion avec

transfert autocar
• PASS 48H pour utiliser 

les transports vénitiens
(vaporetto)

• Les conseils de notre
guide accompagnatrice

• 2 jours complets sur
place pour profiter du
Carnaval

Prix par personne : 590 €
4 jours / 3 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transfert en autocar de grand tourisme

jusqu’à l’aéroport de Lyon A/R
- L’hébergement en hôtel 4* tout confort à

Mestre en chambre pour 2 personnes
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
- La pension selon programme, hors

boissons
- Le pass 48h pour les transports à Venise 
- La présence de notre guide

accompagnatrice

- Supplément chambre individuelle : +110€ 
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages : + 30  €
- La taxe de séjour à régler sur place

FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité
cartes d’identité prolongées non acceptées

ACOMPTE : 180 €

A présenter lors de votre inscription

Date
DU 13 AU 20 AVRIL 2020

J1 : AEROPORT CLERMONT
AUVERGNE - AQABA

Rendez-vous à l’aéroport de Clermont Au-
vergne. Assistance pour les formalités d’en-
registrement. Vol pour Aqaba. Accueil par le
guide accompagnateur et transfert à l’hôtel
3*. Installation, dîner (à bord ou à l’hôtel)
et nuit. 

J2 : AQABA – WADI RUM – PETRA 
Matinée libre pour une découverte person-
nelle de la ville (le fort, le musée des anti-
quités…) ou profiter de la plage. Départ
pour le désert du Wadi Rum. Déjeuner. A
bord d’un véhicule tout terrain, découverte
des paysages lunaires et magiques du Wadi
Rum. Continuation vers Pétra, installation à
l’hôtel, dîner et nuit.

J3 : PETRA LA MERVEILLEUSE
Journée consacrée à la fascinante et my-
thique Pétra, patrimoine hérité des Naba-
téens et classée au patrimoine mondial de
l’humanité. Déjeuner sur le site en cours de
visite. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J4 : PETRA – KERAK – MADABA –
MONT NEBO - AMMAN

Départ vers Kerak, visite du château des
Croisés. Déjeuner. Continuation par la Route
des Rois vers Madaba, « la cité des Mo-
saïques ». Visite de l’Eglise St Georges, abri-
tant la célèbre carte en mosaïque de la
Palestine datant du 6ème siècle. Route vers
le Mont Nébo, qui offre un panorama ex-
ceptionnel sur la vallée du Jourdain et la
ville sainte de Jérusalem. Visite du site. Dé-
part vers Amman. Installation à l’hôtel,
dîner et nuit.

J5 : AMMAN – JERUSALEM
Départ pour Israël, route pour le Lac de Ti-
bériade. Visite aux alentours des très riches
vestiges archéologiques dont Tabgha où se
trouve l’église de la multiplication des pains
et des poissons, Capharnaüm cette localité,
désignée comme le lieu où vécut Jésus du-
rant une grande partie de son ministère en
Galilée. Découverte du le Mont des Béati-
tudes et Tibériade, abritant des sources
thermales. Déjeuner. Continuation sur Jéru-
salem via Nazareth, la ville d’enfance de
Jésus. Visite de la basilique de l’Annoncia-
tion : c’est l’endroit où l’ange Gabriel appa-
rut à Marie pour lui annoncer l’arrivée du
Christ. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

J6 : JERUSALEM – BETHLEEM -
AMMAN

Route vers le Mont des Oliviers, visite de la
chapelle «Dominus Flevit», visite de l’église
sur le site du jardin de « Gethsémani », oli-
veraie au pied du Mont des Oliviers. Conti-
nuation pour la visite de Jérusalem. Entrée
dans la vieille ville et visite, dans le quartier
musulman, de l’église Ste Anne, de la « pis-
cine de Bethesda » à proximité, puis la « Via
Dolorosa ». Arrivée, dans le quartier chré-
tien, visite de l’église du Saint Sépulcre. Dé-
jeuner en cours de visite. L’après-midi, dans
le quartier juif, passage au Mur des Lamen-
tations. Arrivée à Bethléem et visite de
l’église de la Nativité, marquant le lieu de
naissance du Christ. Visite de l'église Sainte-
Catherine et la grotte Saint-Jérôme où la
Bible a été traduite. Passage de la douane et
formalités de police. Retour vers Amman.
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

J7 : AMMAN – JERASH – MER
MORTE – AMMAN 

Matinée consacrée à la visite de la capitale
du royaume Hachémite, Amman, construite
à l’origine sur sept collines. Départ pour Je-
rash, déjeuner. Visite de Jerash, où s’élèvent
les ruines éblouissantes de l’antique Gerasa,
qui connut son apogée au 3ème siècle. Des-
cente vers la Mer Morte pour la détente et
la baignade. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J8 : AMMAN – AEROPORT
CLERMONT AUVERGNE

Transfert à l’aéroport de d’Amman. Assis-
tance aux formalités d’enregistrement. Vol
sur Clermont Auvergne.

Jordanie et Israël

NOS +
• Hôtel 3*
• Départ de l’aéroport de

Clermont Auvergne
• Visite de Jérusalem et 

Trésor de Pétra
• Climat agréable au 

printemps 

Prix par personne : 1784 €
8 jours / 7 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Transport aérien aéroport Clermont

Auvergne – Aqaba/Aman – Clermont
Auvergne

- Les taxes d’aéroport et redevances
sujettes à modification (100€)

- Les transferts aéroport- hôtel - aéroport
- L’hébergement en hôtels 3* NL tout

confort en chambre pour 2 personnes 
- La pension selon programme hors

boissons
- Les visites indiquées au programme avec

guide local francophone

PRIX NE COMPRENANT PAS :
- Supplément chambre individuelle : +242 € 
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages : + 80  €
- Les taxes de sortie lors de l’excursion en Israël :

Jordanie 15$ par pers, Israël 35 $ par pers

Pourboires : 40$ par personne sera collecté
à l’arrivée pour : les guides, les chauffeurs,
le port des bagages, les restaurants

FORMALITÉS : Passeport valable plus de 6
mois après le retour

ACOMPTE : 535 €

A présenter lors de votre inscription

Au départ
de Clermont

Auvergne

Carnaval de Venise

RENDEZ VOUS D’ULYSSE

le Jeudi 12 décembre 2019

Présentation

Conseils
Vidéos

Inscription préalable au :

04 73 26 97 75

Voyage en avion


