
 

 
 
 
JORDANIE – ISRAËL 2022       
du samedi 29 octobre  au mardi 08 novembre 2022 
 
Un voyage magnifique de 11 jours et 10 nuits organisé par la section 
provinciale IPA Liège 
 
Au Berceau de notre Civilisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLS directs avec Ryanair et Brussels Airlines 
 
samedi 29 oct. Ryanair  Bruxelles – Amman  07h35 – 13h10 
 
mardi 08 nov.  Brussels Airlines Tel Aviv – Bruxelles  16h10 – 20h10 
 



 

 
 
 
HÔTELS en Jordanie et en Israël 

 
4 nuitées en Jordanie 
2 nuits au bord de la mer morte au Ramada Resort 4**** www.ramadaresortdeadsea.com  
1 nuit à Petra au Petra Palace 3***    www.petrapalace.com  
1 nuit dans le désert au Wadi Rum Mazayen Camp   
 
6 nuitées en Israël 
3 nuits à Jérusalem au Leonardo Hotel 4**** 
1 nuit en Galilée au Sofia Hotel 5***** 
2 nuits à Tel Aviv au Tal by the Beach 4****  www.atlas.co.il/tal-hotel-tel-aviv  
 
Les logements sont en ½ pension, chambre avec petit déjeuner et dîner 

 
 
CARTE et Programme 

 
Cliquez (ctrl+clic) et Zoomer sur la carte pour visualiser les visites et les hôtels  
 
         Cliquer sur les icônes : 
         en Vert        Visites en Jordanie 
         en Orange   Visites en Israël 
         en Jaune      les Hôtels 
         en Bleu        Amman et Tel Aviv 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ramadaresortdeadsea.com/
http://www.petrapalace.com/
http://www.atlas.co.il/tal-hotel-tel-aviv
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1iX7GGRywjnOaay2lH4WeGh_JsRYZRpZP&usp=sharing


 

 
 
 
 
Jour 1 samedi 29 octobre  Bruxelles – Amman – Mer Morte 
 
Vol direct avec Ryanair, Bruxelles - Amman 
Déjeuner et visite de Amman 
En route pour la Mer Morte à - 430 mètre sous le niveau de la mer 
Installation dans votre hôtel 
Temps libre pour profiter de la Mer Morte 
Dîner et nuitée au Ramada Resort 4****  

 

Jour 2  dimanche 30 octobre   Mer Morte - Jerash 
 
Petit déjeuner 
Découverte des ruines Gréco-Romaines de Jerash  
Déjeuner dans un restaurant local à proximité du site 
Retour à l’hôtel dans l’après-midi et temps libre à la Mer Morte  
Dîner et nuitée à la Mer Morte au Ramada Resort 
 

Jour 3   lundi 31 octobre  Mer Morte – Mount Nebo – Madaba - Petra 
 
Petit déjeuner 
En route pour rejoindre le Mount Nebo d’où Moise a vu la Terre Promise ; le paysage est 
impressionnant et l’histoire à vos pieds, la vallée du Jourdain, la Mer Morte et aussi au loin Israël  
Poursuite de l’itinéraire vers Madaba ; visite de l’Eglise Saint-George célèbre pour sa Mosaïque qui 
représente la Terre Sainte 
Déjeuner à Madaba 
En route pour Petra à travers les paysage de Jordanie 
Dîner et nuitée au Petra Palace   

 
Jour 4  mardi 01 novembre  Petra – Wadi Rum 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Accès à cheval et à pied au site exceptionnel de Petra, capitale des Nabatéens et symbole de la Jordanie 
Déjeuner dans un restaurant local 
En route pour le désert du Wadi Rum 
Découverte du désert Wadi Rum en véhicule 4*4 
Logement dans un camp des milles et une nuit, logement en tente luxueuse 
Dîner et nuitée au Camp sous les étoiles 
 

Jour 5  mercredi 02 novembre  Wadi Rum – Israël – Jérusalem  
 
Petit déjeuner au Camp et en route pour rejoindre la frontière Israélienne : Allenby Bridge 
Arrivée à l’hôtel à Jérusalem et check-in  
Temps libre  
Dîner et nuitée à l’hôtel Leonardo au centre de  Jérusalem  
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Jour 6  jeudi 03 novembre  Jérusalem vieille ville – Yad Vashem 
 
Petit déjeuner  
Vue panoramique sur la ville depuis le Mont des Oliviers  
Visite de la vieille ville de Jérusalem et des différents quartiers, souks, mur des lamentations, église du 
Saint-Sépulcre, Via Dolorosa, …  
Déjeuner en ville 
Visite du Mémorial Yad Vashem, un musée de toute beauté ; visite avec beaucoup d’émotion 
Dîner et nuitée à l’hôtel Leonardo  
 

Jour 7  vendredi 04 novembre  Mer Morte : Massada, Ein Gedi, Qumran 
 
Petit déjeuner et départ pour une journée à la Mer Morte mais côté Israélien 
Visite de la forteresse  de Masada avec ascension en téléphérique 
Visite au Parc National de Ein Gedi, Oasis à -430 mètres sous le niveau de la mer 
Déjeuner et puis visite de Qumran. Retour à Jérusalem 
Dîner et nuitée à l’hôtel Leonardo à Jérusalem  
 
Jour 8  samedi 05 novembre  Bethlehem – Galilée – Lac de Tibériade 
 
Petit déjeuner et check-out  
Visite de Bethléem et de la Basilique de la Nativité de Bethléem  
Déjeuner en cours de route pour rejoindre le Lac de Tibériade 
Navigation sur le Lac 
Visite au Mont des béatitudes, Tabgha où à eu lieu la multiplication des pains par Jésus  
Et aussi visite au village de Capernaum 
Transfert vers l’hôtel, check-in et temps libre  
Dîner et nuitée à l’hôtel Sofia  
  

Jour 9  dimanche 06 novembre Galilée – Tel Aviv 
 
Petit déjeuner à l’hôtel et en route pour rejoindre Tel Aviv 
Tel Aviv, 2ème  plus grande ville très tendance et est considéré comme le Miami Israélien ; il y fait très 
bon vivre toute l’année  
Visite du Nouveau Port, New Harbour Namal, Dizengoff, quartier français, Rothschild boulevard, … 
Déjeuner au cours de la journée 
Dîner et nuitée dans le magnifique Hotel Tal by the Beach 5***** 

 
Jour 10 lundi 07 novembre   Tel Aviv et Jaffa 
 
Petit déjeuner à l’hôtel en bord de mer  
Visite du Vieux Jaffa, au Marché Artisanal  
Déjeuner au port  
Visite de l’Église Saint-Pierre de Jaffa, à la Tour de l'horloge de Jaffa  
Découverte du Souk Ha Carmel, temps libre dans le souk  
Dîner et nuitée à l’hôtel Tal by the Beach 

 



 

 
 
 
Jour 11 mardi 08 novembre   Temps libre à Tel Aviv et Vol retour 
 
Matinée libre pour profiter de votre magnifique hôtel et de Tel Aviv 
Transfert à l’aéroport vers midi 
Vol retour avec Brussels Airlines pour arriver à Bruxelles à 20h10 
Bus pour rejoindre Wanze 
  

 
 

PRIX et Conditions, prix calculé sur base de 22 participants 
 

Prix par personne en chambre double  3 764,-    Euros 
Prix par personne en chambre single   4 690,-       Euros (+ 926 Euros) 
 
 
INCLUS :  

- Les vols directs avec Ryanair et Brussels Airlines 
- 1 bagage par personne et 1 bagage à main 
- 10 nuitées : 4 en Jordanie et 6 en Israël 
- Transports et Guides, anglophone en Jordanie et francophone en Israël 
- Chevaux à Petra pour rejoindre le Siq (gorge) du site de Petra 
- 4*4 dans le désert du Wadi Rum, +- 1h30’ 
- Port des bagages dans les hôtels 
- Tous les repas du jour 1 au jour 10, pas de déjeuner le jour du départ 
- Les Entrées aux sites proposés en Jordanie et Israël 
- Eau dans les bus tous les jours, 2 bouteilles pp pj 
- Visa pour la Jordanie 
- Le Fond de Garantie Voyages 

 
NON INCLUS : 

- Les boissons au repas 
- Pourboires  
- Assurances  
- Test Covid si c’est encore nécessaire 

 
 
 
INSCRIPTION  

 
André NICOLAS  Tel.  085 51 19 44 

GSM 0478.561436  
Mail adn.nico@skynet.be 

 

mailto:adn.nico@skynet.be

