
196� CIRCUITS�–�JORDANIE

Prix valables: novembre 2019 à octobre 2020 | Par personne en CHF

CIRCUITS 

SR = sans repas | PD = chambre avec petit déjeuner | DP = demi-pension | PC = pension complète | AI = All inclusive | RR = repas réservé | sP = selon programme

JORDAN

Dana Nature Reserve

Petra

Wadi Rum

Aqaba

Dana

ISRAEL

JOUR 1: DANA/FEYNA
Après le petit déjeuner, pre-
mière randonnée au programme 
à travers le magnifique paysage 
de la réserve de Dana jusque 
dans la région de Feynan.  
Nuitée sous tente.

JOUR 2: FEYNAN /
SAIL BARWAS
Cette étape vous mène de Fey-
nan à Sail Barwas. En chemin, 
vous passerez devant le site 
archéologique de Feynan avec 
ses ruines et sa piscine romaine. 
Nuitée sous tente.

JOUR 3: SAIL BARWAS / 
CHÂTEAU DE SHAUBAK 
Randonnée dans une région 
campagnarde avec de petits vil-
lages et jardins en terrasses. Le 
dernier bout de chemin traverse 
une gorge rocheuse étroite qui 
mène vers le château de Shau-
bak. Nuitée sous tente.

JOUR 4: CHÂTEAU DE 
SHAUBAK / RAS AL FAID
C’est en suivant la «Al Hazeem 
Road» que vous rejoindrez la 
région d’Al Faid. Nuitée sous 
tente. 

JOUR 5: AL FORN /
GBOUR AL WHAIDAT
Cette étape vous conduit sur un 
étroit sentier dans la montagne  
Al Saffaha. Nuit sous tente.

JOUR 6: GBOUR AL
WHAIDAT / LITTLE PETRA
Après le petit déjeuner, randon-
née à travers une régions aux al-
lures de désert tout en prenant 
la direction de Little Petra.

TREKKING DE DANA À PÉTRA
6 jours/5 nuits de Dana à Pétra

Déplacements en:
à pied – guide de 
trekking.

Parcourez à pied le 
magnifique et spec-
taculaire trajet de 
la réserve de Dana 
jusqu’à Little Petra.

jour6 s
5 nuits Dates de départ

TREKKING DE DANA À PÉTRA 
Page 196, de Dana / à Petra

Si 2 personnes Double 2880 Quotidien
Simple sur demande 

Circuit privé avec guide parlant anglais
Hôtels d’étape (toujours en chambre Standard): Feynan: Feynan Eco-
Lodge, autres nuits: camps de tente mobiles/tentes bédouines
Inclus: guide de trekking parlant anglais et assistance (Bédouin),  véhicule 
d’accompagnement 4x4 avec chauffeur jours 1 – 5, transport des bagages, 5 
nuits dans des camps de tente mobiles, petit déjeuner inclus + déjeuner jours 
2/3/4/5/6 (lunch box), dîner jours 1/2/3/4/5, transferts, droits d’entrée
Remarque: nous vous recommandons d’avoir votre propre sac de couchage 
& matelas
Remarque: pas recommandé pendant les mois d’été et le ramadan

____________________________________________________________________________________________________________

Dates/Prix 2021 - Sur demande
____________________________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/jordanie


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/jordanie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2597



