Jour de l’an en Jordanie

Soirée de Gala du Réveillon
à l’Hotel
Crowne Plaza Resort & Spa
5 ***** DELUXE
Mer Morte

www.goldengatetours.com.jo

Jour de l’An
Escapade en Jordanie – 06 Jours & 05 Nuits

Jour 1 : 28 Décembre 2019 : Amman Aéroport / Amman
Arrivée à l’aéroport international Queen Alia, rencontre et assistance par un de nos représentants.
Aide aux Formalités des Visas et au passage des Douanes.
Transfert à l’hôtel à Amman pour y passer la nuit. Jour
2: 29 Décembre 2019 Amman / Petra / Amman
Petit déjeuner à l’hôtel, puis en route pour le Sud de la Jordanie et la visite du site de Petra, la cité
Rose, capitale du règne nabatéen, un des lieux magiques comme il en existe peu dans le monde.
Pétra est un chaos de roches (sens de Pétra en Grec) façonné par le vent, le sable et l’eau, dans
laquelle ont été sculptés tombeaux, temples et monuments. On a coutume d’appeler Pétra, la cité des
grés rose, mais la pierre n’est pas à proprement parler rose mais plutôt d’une belle teinte rouille,
jaune ou grise avec une multitude de dégradés intermédiaires.
Vous traverserez son « Siq », ses montagnes aux multiples couleurs et contrastes jusqu'à l’arrivée au
« Trésor »,
Fierté de tout le peuple jordanien. La visite n’exclura pas « la tombe royale », « le théâtre romain »,
« l’église byzantine ».
En fin de journée retour à Amman.
Diner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 : 30 Décembre 2019 : Amman / City Tour / Al Kaf / Mount Nebo / Mer Morte
Petit déjeuner à l'hôtel Puis en route pour le centre d’Amman pour une visite guidée de la capitale :
vous découvrirez les ressources et la culture du royaume hachémite ; son centre historique, sa
citadelle, son amphithéâtre romain, ses vieilles mosquées, ses galeries et boutiques ; mais également
le centre plus moderne qui confère à la ville une dualité et un caractère exceptionnel.
Puis vous conduirons jusqu'à «Al Kaf » ou grotte des Sept dormants, mentionnée dans le Saint
Coran.
Continuation vers le Mont Nébo, lieu où a été révélée à Moïse la terre promise juste avant sa mort,
C’est également le lieu où il est suppose avoir été inhumé.
Au Sommet du Mont Nébo , vous aurez une vue panoramique sur la Vallée du Jourdain et sur la
Palestine.
En fin de journée, vous prendrez la route de la Mer Morte pour un séjour Balnéaire dans un lieu
unique au monde.
En effet, située au-dessous du niveau de la mer, la Mer Morte constitue l’un des paysages les plus
spectaculaires et spirituels au monde. La Mer morte est la source la plus riche au monde en sels
minéraux, cachant les trésors merveilleux qui se sont accumulés dans tous des milliers d'années. On
pense que c’est l'emplacement des cinq villes bibliques : Sodome, Gomorrhe, Admah, Zebouin et
Zohar.
Installation à l’Hôtel. Diner et Nuit à l’Hôtel à la Mer Morte.

Jour 4: 31 Décembre 2019: Dead Sea
Petit déjeuner à l'hôtel et journée libre de détente au bord de la Mer Morte.
Temps libre pour jouir des eaux salées, lancinantes et thérapeutiques de la Mer Morte.
Diner de Gala et célébration du nouvel an à l’hôtel de la Mer Morte, avec animations et DJ jusqu’au
petit matin.
Nuit à l’Hotel à la Mer Morte.
Jour 5: 01 Janvier 2019: Dead Sea / Shopping à Amman / Amman
Petit déjeuner à l'hôtel et matinée libre de détente au bord de la Mer Morte.
Après votre check-out, retour à Amman.
Apres midi dans la Capitale jordanienne. Possibilité de faire du shopping dans un des nombreux
Centres commerciaux d’Amman.
Diner et Nuit à l’hôtel à Amman
Jour6 : 02 Janvier 2018 : Amman / Amman Aéroport
Petit déjeuner à l'hôtel et selon votre heure de convocation, nous vous conduirons a l’aéroport Queen
Alia d’Amman pour votre départ final.

Fin de Services

Notre Selection d Hotels
Amman
4 **** Deluxe
Harir Palace Hotel

Mer Morte
5 ***** Deluxe
Crowne Plaza Resort & Spa

Tarifs Par Personne sur la base de la Demi-pension

143000 DA

184000 DA

Chambre Double / Triple

Chambre Single

Le tarif Inclus:
▪ Billet Aérien Alger / Amman / Alger avec la compagnie Air Algérie
▪ Rencontre et assistance par notre représentant à l’aéroport l’arrivée des voyageurs.
▪ Tous les transferts et parcours en Véhicule privé avec chauffeur anglophone durant tout le programme.
▪ Les services d’un guide arabo - francophone durant les jours de visites.
▪ 03 Nuits en Hôtels 4 étoiles Deluxe à Amman sur la base de la demi-pension (Première nuit en petit déjeuner)
▪ 02 Nuits en Hôtels 5 étoiles Deluxe à la Mer Morte sur la base de la demi-pension
▪ Tous les diners à l’exception du diner du jour d’arrivée
▪ Le Diner de Gala à la Mer Morte à l’Hôtel Crowne Plaza Resort & Spa 5 **** DELUXE
▪ Les entrées aux sites mentionnés dans le présent programme.
▪ Accès à une plage privée à la Mer Morte
▪ 01 Cadeau de Jordanie par personne en guise de souvenir

Le tarif n’Inclus pas:
▪ Toutes les dépenses personnelles, telles les appels téléphoniques, le service de nettoyage,
▪ Portage dans les hôtels, …
▪ Les boissons à l’exception des boissons non alcoolisées servies durant le diner de Gala du réveillon
▪ Le diner du jour d’arrivée
▪ Les déjeuners.
▪ Les assurances de voyage et de santé.
▪ Les pourboires pour les guides, les chauffeurs, le personnel hôtelier et de restauration.
▪ Tout soin Spa à la Mer Morte
▪ Les services d’un véhicule durant le séjour à la Mer Morte, (correspondant au jour 4 du séjour)
▪ Les services d’un guide durant le séjour à la Mer Morte, (correspondant au jour 4 du séjour)
▪ les services qui ne sont pas mentionnés dans le présent programme.
▪ Tous les services non mentionnés dans la partie « Le Tarif Inclut ».
▪ Le Visa d’entrée en Jordanie (à effectuer depuis l’Ambassade de Jordanie à Alger)
▪ La taxe de départ de Jordanie si elle est nécessaire (à ce jour inclut dans le tarif aérien)
Offre Valide du 28 Decembre 2019 au 02 Janvier 2020

