
 
 

MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 
 

Départ de l’hôtel le matin pour l’aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. 

Vol de midi pour Eilat sur Arkia Airlines IZ2821, ville la plus au sud d’Israël située sur la mer Rouge. 

A l’atterrissage à Eilat, votre chauffeur positionné avec une pancarte juste derrière la collecte des 

bagages attend le groupe. 

Transfert privé au point de passage frontalier « Rabin check point ». 

Après les formalités à la frontière, rencontre avec votre guide touristique jordanien. 

Continuation vers la réserve protégée Wadi Rum ou Wadi Ramm (en arabe : وادي رم), site classé au 

patrimoine mondial de l’Unesco en 2011 en tant que bien mixte naturel et culturel. 

 

 
 

Cette zone couvrant 74 000 hectares, inscrit comme site mixte naturel et culturel, se trouve au sud de la Jordanie, près 

de la frontière avec l'Arabie saoudite. Il s'agit d'un paysage désertique très spectaculaire, avec des canyons, des arches 

naturelles, des falaises, des rampes et des grottes. La présence de pétroglyphes, d'inscriptions gravées et de vestiges 

archéologiques témoigne de 12 000 ans d'occupation humaine et d'interaction avec l'environnement naturel. La 

combinaison de 25 000 pétroglyphes et de 20 000 inscriptions retrace l'évolution de la pensée humaine et les débuts de 

l'écriture alphabétique. Le site illustre l'évolution des activités pastorales, agricoles et urbaines dans la région. 

La vallée a été le lieu de tournage de nombreux films ; pour des scènes de désert ou pour les paysages martiens de 
films de science-fiction : Laurence d'Arabie, 1962 - Planète rouge, 2000 - Passion in the Desert, 1998 - Transformers 2, 
pour figurer l'Égypte - Prometheus, figurant la planète des Aliens - The Last Days on Mars, 2013 - Seul sur Mars, 2015 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lawrence_d%27Arabie_(film)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A8te_rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transformers_2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prometheus_(film)
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Last_Days_on_Mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seul_sur_Mars_(film)


Vous partirez avec les Bédouins locaux à bord de leurs jeeps 4x4 au coeur du désert rouge du Wadi 

Rum à la découverte des vestiges de l'Antiquité sculptés à même la montagne et des rochers, vestiges 

de l'humanité sur plusieurs milliers d'années. 

Transfert à votre hôtel Hyatt Zaman Petra pour le check-in, le dîner et la nuit. 

http://www.hyattzaman.com/en/ 

 

JEUDI 18 OCTOBRE 2018 
 

Après le petit déjeuner, transfert à Petra pour une excursion d'une journée complète. 
 

Pétra (de πέτρα petra, « rocher » en grec ancien ; البتراء Al-Butrāʾ en arabe) est une cité nabatéenne située au sud de 
l'actuelle Jordanie. Créée dans l'Antiquité, vers la fin du VIIIe siècle av. J.-C., par les Édomites, elle est ensuite occupée 
vers le VIe siècle av. J.-C. par les Nabatéens qui la font prospérer grâce à sa position sur la route des caravanes 
transportant l'encens, les épices et d'autres produits précieux entre l'Arabie du Sud, l'Égypte, la Syrie et la Méditerranée. 
Vers le VIIIe siècle, la modification des routes commerciales et des séismes entraîneront l'abandon progressif de la ville. 
Pétra a abrité à son apogée jusqu'à 25.000 habitants. 
 

Pétra est un site localisé dans un cirque rocheux structuré par plusieurs failles creusées par des wadis, qui constituent 
les principales voies de communication. L'axe principal est le wadi Mousa, qui traverse le site d'est en ouest, d'abord 
dans la gorge du Sîq (« le fossé ») située à l'est, dont l'entrée, précédée par les « tombeaux Djinns », était surmontée 
d'une grande arche aujourd'hui effondrée. Ce défilé, traversant le massif du Khubtha, constituait la voie d'accès principale 
pour parvenir à Pétra, et avait été dallé dans l'Antiquité. À partir de sa sortie, où se trouve la Khazneh (le trésor), l'espace 

s'élargit. 
 

La situation de Pétra, dissimulée entre des rochers aux parois abruptes et dotée d'un approvisionnement sur en eau, 
en fait un lieu propice au développement d'une cité prospère, comme étape du commerce caravanier. L'endroit n'est 
accessible par le nord-ouest que par un étroit sentier montagneux ou à l'est par l'accès principal, le Sîq, un canyon 
d'environ 1,5 kilomètre de long et jusqu’à 200 mètres de profondeur, qui à son endroit le plus resserré mesure seulement 
deux mètres de large. 

 

Temps libre sur le site de Petra. 

Transfert à votre hôtel Amman Kempinski pour le check-in, le dîner et la nuit. 

https://www.kempinski.com/en/amman/hotel-amman/ 

 

VENDREDI 19 OCTOBRE 2018 
 

Après le petit déjeuner, transfert pour l’aéroport international d’Amman. 

Vol pour Paris à 10h45 sur Royal Jordanian. Arrivée à Paris à 14:50 (heure locale) 

 

TARIFS Base groupe de 25 personnes* 

 

Chambre double standard, prix par personne 

 

1.345 euros 

Supplément chambre individuelle 190 euros 
Ce tarif n’inclut pas les boissons, la balade en calèche à Petra, les pourboires, le retour Paris / Rennes. 
*Tarif sujet à révision en cas de groupe inférieur. 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 
 

Signaler votre demande auprès de nathalie.potin@ue35.fr. 

Vous serez ensuite mis en relation avec l’agence TRAVEX, notre opérateur global pour 

les Rencontres Internationales 2018. 

 

 

Ezra Astruc | Manager Events & Missions  

ezra@travex.co.il  |  

M +972-54-688-3698 | T +972-2-621-6675  

8 Shamai St. Jerusalem Israel  

www.travexevents.com  
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