
Pension complète, 
excursions,  

bridge inclus.  
Départ de Paris  

Du 9 au 18 octobre 2021 

A partir de 2045 € 
Attention nombre de places  

très limité ! 



Découverte de la Jordanie 
10 jours 9 nuits 

Les hôtels envisagés durant votre circuit 

La Jordanie est un pays arabe situé sur la rive orientale du Jourdain. Il se compose de monuments 
anciens, de réserves naturelles et de stations balnéaires. Le pays abrite notamment le célèbre site 
archéologique de Pétra, la capitale nabatéenne fondée autour de 300 ans av. J-C. Installée dans 

une vallée étroite et pourvue de tombeaux, de temples et de monuments sculptés dans les falaises 
en grès rose qui l'entourent, Pétra mérite bien son surnom de « cité rose ».  

DOWN TOWN HOTEL AMMAN 3 nuits 4* 

PETRA EDOM- TEETRA TREE OU AMRA PLACE PETRA 1 nuit 3* 

RAHYEB OR MAZAIN CAMP RUM 1 nuit 4* 

GRAND EAST DEAD SEA DEAD SEA 4 nuits 4* 



Programme « Jordanie » 
Un circuit inoubliable ! 

 
 

Rendez-vous aéroport, formalités d’enregistrement et 
embarquement à destination d’Amman. 
Envol de Paris à destination d’Amman sur vol direct. Arrivée à 
l’aéroport Queen Alia International en soirée. 
Accueil par notre représentant et assistance pour les formalités 
de visa. Récupération de vos bagages et rencontre avec votre 
chauffeur anglophone et votre guide francophone. Installation 
et nuit. 

Petit déjeuner.  
Départ pour Jérash, ou Gérasa ou encore la ville aux 1000 piliers, 
est aujourd'hui sans aucun doute l'une des plus belles cités  
Romaines du Proche-Orient. Visite à la découverte de ses  
colonnades, ses temples, ses théâtres, ses églises cardo-maximus. 
Comptez 2h30 à 3h00 de visite.  
Déjeuner à Jerash. Retour à Amman. 
Dîner et nuit à votre hôtel. 

Petit déjeuner.  
Départ pour vers le Mont Nébo, site présumé de la mort de 
Moïse et son lieu de sépulture. Puis, visite de Madaba et  
découverte de cette ville dotée de nombreuses églises toutes  
ornées de mosaïques. Découvrez la plus célèbre, "la Carte de la 
Terre Sainte", datant du VIe siècle et connue pour être la plus 
vieille représentation cartographique qui nous soit parvenue de la 
terre sainte et en particulier de Jérusalem, et de la Décapole. Elle 
est située dans l'église Saint-Georges.  
Déjeuner à Madaba.  
Ensuite, en route vers le Sud, admirez les magnifiques points de 
vue de la Route des Rois, un itinéraire de 200 km environ, avec un 
admirable panorama sur la vallée du Jourdain et sur la mer 
Morte. Il suit l'ancien parcours présumé des Hébreux conduits par 
Moïse lors de l'Exode.  
Arrêt dans la vallée de Mujib. Visite de Kerak et son château  
réputé imprenable !  
Continuation vers Petra.  
Installation à votre hôtel. Dîner et Nuit 

Petit déjeuner.  
Carte postale de la Jordanie, Pétra mérite amplement sa  
réputation.  
Déclarée patrimoine mondial par l'UNESCO, cité troglodyte hors 
du commun, Pétra, la "Cité Rose". 
Déjeuner dans le site.  
Vous allez traverser le Siq, vous serez surpris sans cesse par le 
théâtre, d'innombrables tombes  monumentales, escaliers, pa-
lais, temples sculptés à même la montagne, les tombeaux 
royaux.  
Retour en fin d’après-midi, Route vers le Wadi Rum, "la Vallée 
de la Lune".  
Installation à votre Camp, un camp traditionnel bédouin (tentes 
VIP avec sanitaires privés).  
Dîner et nuit. 

Petit-déjeuner.  
Excursion de 2h en véhicule type 4x4 pour admirer ces 
plaines sablonneuses et ces étranges formations rocheuses 
aux teintes ocres, érodées par l'action du vent et du sable…
ensuite route, de la mer Morte.  
Déjeuner sur la route.  
A la frontière d’Israël, de la Cisjordanie et de la Jordanie, la 
Mer Morte est le point le plus bas du monde puisqu’elle 
s’étend à – 417 mètres au-dessous du niveau de la mer. Sa 
salinité incroyable, 27,5%, ne permet à aucun poisson ni à 
aucune algue de survivre, d’où son nom. Un endroit infernal 
donc, légendaire et incroyable, mais qui offre une attraction 
de taille : on y flotte ! Une expérience à poursuivre pour une 
fin de voyage reposante, une cure de forme et une paix  
superbe dans les nombreux hôtels qui surplombent ce lac.  
Diner et Nuit   

Déjeuner. 
Détendez-vous à la plage et à la piscine pour une baignade 
et une expérience inoubliable. Son climat particulier en fait 
un lieu de villégiature d’exception. Les Grecs l'ont appelée le 
«lac Asphaltite», les Musulmans le «lac puant», les  
Hébreux la «mer du Sel» ou encore « la mer de Lot ».  
Dîner et nuit à l'hôtel  

Journée libre 

Journée libre 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matinée libre. Check-out de l’hôtel vers midi 
Déjeuner. 
Départ pour la visite de la capitale. 
Traversant fièrement les millénaires, Amman est  
aujourd’hui une grande une ville moderne, étendant sur 19 
collines une architecture épurée et contemporaine.  
Surnommée la ville blanche grâce à la couleur de sa pierre 
mais aussi grâce à sa propreté irréprochable, Amman est 
néanmoins bien loin d’être aseptisée, du théâtre romain à la 
citadelle vous aurez l’occasion pendant votre séjour de  
découvrir les vestiges d’une cité à l’histoire passionnante  
Diner Typique avec une animation de groupe folklorique  
Nuit à Amman 

Transfert à l’aéroport pour votre vol à destination de Paris  
Prestations à bord 
Arrivée à l’aéroport de Paris à 15h10 

JOUR 1 : PARIS   AMMAN  

JOUR 2 : AMMAN- JERASH-AMMAN  

JOUR 3 : Amman (35km) Mont Nébo (8km) Madaba (90km) 
Kerak (120km) Pétra – Sur la route des Rois 

JOUR 4  : Des roches d’ocre et d’or - Paysages et poésie de la 
Vallée de la Lune (wadi Rum) 

JOUR 5 : Wadi Rum – la mer morte  

JOUR 6: Mer Morte  

JOUR 7 : Mer Morte  

JOUR 8 : Mer Morte  

JOUR 9 : Amman  

JOUR 10 : queen alia aeroport  Paris  



Vos hôtels  
Vos hôtels en détails 

DOWN TOWN HOTEL 4* AMMAN 

Situé à Amman, à 2,4 km du palais de Zahran, le 
Downtown Hotel propose des hébergements avec 
une connexion Wi-Fi gratuite, la climatisation, un 
restaurant et une salle de sport. 
Les logements disposent d'une cuisine entièrement 
équipée avec un micro-ondes, d'un coin repas, d'une 
télévision par satellite à écran plat ainsi que d'une 
salle de bains privative pourvue d'une douche et 
d'un sèche-cheveux. Vous pourrez profiter d'un  
réfrigérateur et d'une bouilloire. 
Un petit-déjeuner continental est servi chaque 
matin. 

GRAND EAST DEAD SEA 4* DEAD SEA 

À l'hôtel Grand East, vous découvrirez une véritable 
passerelle vers la plage ensoleillée de la mer Morte. 
Les chambres sont équipées de la climatisation, mi-
nibar et un coffre-fort, un balcon, un coin salon sé-
paré, la télévision avec chaînes par satellite. 
Les salles de bain indépendantes avec douche/
baignoire, des peignoirs, des chaussons et des  
articles de toilette . 
À disposition : un spa proposant des soins complets, 
6 piscines extérieures . 

PETRA EDOM-  PETRA 

À 200 mètres seulement de l'entrée de Petra, l'Edom 
Hotel dispose d'un toit-terrasse surplombant le  
village bédouin de Wadi Musa. Cet établissement 
propose un hammam traditionnel et un service de 
massage. 
Les chambres climatisées sont dotées d'une salle de 
bains privative et d'équipements modernes tels 
qu'une télévision par satellite et un minibar.  
Certaines sont également équipées d'une connexion 
Wi-Fi. Un copieux buffet de cuisine orientale  
traditionnelle est servi dans le restaurant troglodyte, 
creusé dans la pierre. Vous pourrez également  
déguster vos repas en plein air et profiter du salon 
pour savourer un thé. 

SHARAH LUXURY CAMP CAMP  

Situé à 1,1 km de l'agence Camel Trekking Company, 
le Sahara Luxury Camp propose un restaurant, un 
salon commun et une réception ouverte 24h/24. 
Le camping sert un petit-déjeuner continental ou 
buffet. 
Le Sahara Luxury Camp possède une terrasse bien 
exposée. 



Lors de votre circuit, nous vous proposerons en fonction du programme des excursions, un tournoi  avec livret de 
commentaires (homologué avec points d’experts), et des conférences. La remise des prix à la fin du voyage  
récompensera tous les participants (joueurs et non joueurs) pour leur assiduité et leur soutien ! 
Chez Bridge Plus Voyages, nous mettons l’accent en particulier sur la qualité de nos prestations bridge avec des 
animateurs de haut niveau. C’est pourquoi, toutes les activités bridge sont déjà  incluses dans votre forfait, pas de 
surprise à l’arrivée ! Bien sûr, les non-bridgeurs sont les bienvenus et ils bénéficieront d’une remise de 100 € sur le 
séjour. Vous venez seul(e) ? Vous n’êtes pas un cas isolé, beaucoup de personnes viennent à nos séjours sans  
partenaire et nous faisons tout notre possible pour vous trouver un partenaire de votre niveau dans une ambiance 
agréable.  

Jour 2 : Amman 

Jour 3 : Amman 

Jour 5 : Wadi Rum 

Jour 6 : Mer morte 

Jour 7 : Mer morte 

Jour 8 : Mer morte 

Jour 9 :  

Jour 10 : Paris 

Jour 1  : Paris  

Départ de Paris 

Fin d’après-midi : installation à l’hôtel 
Après-midi : tournoi  

Excursions 

Après-midi : tournoi 

Matinée : conférence 
Après-midi : tournoi 

Matinée : conférence 
Après-midi : tournoi 

Matinée : Conférence 
Après-midi : tournoi 
Soirée dîner folklorique et remise des prix  
du master 

Excursion  
Départ pour l’aéroport 

Arrivée à Paris tôt le matin 

Attention ce programme n’est pas définitif et  
est susceptible d’être modifié en fonction des excursions. 

Jour 4 : Wadi Rum 

Excursions  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.maisonsduvoyage.com%2Forient%2Fjordanie%2Fcircuit-accompagne%2Fla-jordanie-tout-en-couleurs&psig=AOvVaw0I_-PYYC93e65L5-wAZg8p&ust=1576845965568000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCBjZbfweYCFQA


Tarifs - Infos pratiques 

Renseignements - Réservations 
 

Bridge Plus Voyages - BP 50045  - 49181 St Barthélemy d’Anjou Cedex 
Tel : 02 41 37 04 74 - Email : cyrille@bridgeplus.com - Site : www.bridgeplus.com 

Informations … 

Les tarifs par personne 

Tarifs par personne en pension complète  
 excursions, bridge inclus 

Tarif  

Circuit en chambre double 2045 € 

Circuit en chambre simple single 2470 € 

Assurance annulation (par personne) 4.5 % 

Remise non bridgeur -100 € 

Taxes aéroport à ce jour (modifiable jusqu’à J-7) 295 € 

Nos tarifs comprennent 
 
 

• Le transport aérien sur vol régulier départ de 
Paris 

• Votre séjour dans la catégorie de chambre  
choisie en pension complète (hors boissons). 

• Toutes les prestations bridge. 
• La remise des prix du master. 
• L’ assurance rapatriement. 
• Toutes les excursions qui sont nommées. 
• Les frais de visa collectif 

Nos tarifs ne comprennent pas 
 

• Votre acheminement jusqu’à Paris 
• Vos dépenses personnelles 
• L’assurance annulation (nous vous conseil-

lons de régler avec votre carte visa premier, 
elle est  incluse - sauf si vous ne faites pas 
partie du même foyer fiscal) 

• Les pourboires des guides et chauffeurs  
• Les taxes aéroport (295 € à ce jour - obliga-

toire) 

- Papiers : passeport valable encore 6 mois à partir de la date d’entrée en Jordanie. 
- Vaccins conseillés : vaccins universels (DTCP, hépatite B), typhoïde et hépatite A. 
- Meilleure saison : l’automne. 
- Durée de vol direct : 4h30 à 5h. 
- Décalage horaire : + 1h.  
- La monnaie est le dinar jordanien (JD).  

Vols internationaux avec Jordan Airlines : (le rendez-vous sera fixé 3 heures avant le décollage) 
 

Départ de Paris CDG à 16h35, arrivée à 22h10 
Départ de Amman à 10h55, arrivée à Paris à 15h10 CDG 
 

Attention ces horaires ne sont pas définitifs, nous vous conseillons pour vos pré-acheminements de prendre des 
vols modifiables. 

Vols 

mailto:euriell@bridgeplus.com
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vacances-passion.org%2Fvv%2Fvacances%2Fvacances-jordanie-amman-circuit-jordanie-32999%2F&psig=AOvVaw3u61aIPK1ztc22R13HoPVy&ust=1576852244422000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjC2Mf2weYCFQAAAA


(1)Nom :  ________________________________  Prénom :  _________________________  

(2)Nom :  ________________________________  Prénom :  _________________________  
 

Adresse :  ____________________________________________________________________  
 

CP :  ___________________  Ville :  __________________________________________  
 

Tél :  ___________________  Email :  _________________________________________  
 
 

 

N° FFB (1) :  _____________  Classement : __________  Fumeur  ❑ oui  ❑ non 
N° FFB (2) :  _____________  Classement : __________  Fumeur  ❑ oui  ❑ non 
 

CONTACT D’URGENCE (1 par pers avec nom, prénom et téléphone) : 
 

 

Nom et dates du circuit : (selon brochure) 
 

 _____________________________________________________________________  
 
Options choisies : (selon brochure) 
Catégorie de Chambre:  __________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 
Suppléments désirés :  
 
Cabine individuelle  ❑ (je m’engage à payer le supplément)  
Assurance annulation ❑ 
Passeport valable 6 mois après la fin du circuit 

Acompte 40 % du montant de votre séjour + l’assurance annulation :  ______________  
 
Je règle mon acompte par ❑ chèque   par ❑ Carte Bancaire* (sauf American Express) 
 
N°  _________________________________________  Exp. Fin ________________  
3 derniers chiffres du cryptogramme visuel situé au dos de la carte  
* J’autorise Bridge + Voyages à prélever le montant de mon acompte à la réservation 
ainsi que le solde de mon séjour 1 mois avant le départ sur ma carte bancaire. 
 
Date et Signature  
 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente au verso et des conditions d’annulation. 

Conditions d’annulation (sur le prix du voyage) 
 
 130 € par pers.  plus de 121 jours avant le départ     60 % 79 jours à 46 jours avant le départ. 

 25 % 120 à 100 jours avant le départ       100 % de 45 à 0 jours avant le départ. 

 40 % 99 à 80 jours avant le départ    

Bridge Plus Voyages 
6 rue de la Pignonière - BP 50045  - 49181 St Barthélemy d’Anjou cedex 

tel : 02.41.37.04.74  -  Fax : 02.41.37.01.48  Licence : IM 049 12 0005 - Siret 411 416 035 000 29 
Email : euriell@bridgeplus.com -  Site : bridge-plus-voyage.fr 




