
 8 Mai 
 Nous sommes 42 à nous retrouver à 9h15 à l’aéroport Charles de Gaulle pour un départ à 12h30 à bord 
d’un AIRBUS de la Compagnie ROYAL JORDANIAN en direction d’AMMAN où nous atterrissons à 18h  heure locale 
(17h heure de Paris). Durée du vol 4h30.
 A l’arrivée, nous sommes accueillis par un agent local d’Amerasia qui se charge des formalités douanières 
et du visa de nos passeports.
 A 20h, nous arrivons à l’hôtel RAMADA 5* d’AMMAN où nous passerons 4 nuits. Nous prenons nos 
chambres et nous descendons aussitôt au restaurant pour le repas sous forme de buffet.

   9 Mai
 Réveil à 6h30, Petit déjeuner à 7h30 et départ à 8h.
 Notre chauffeur s’appelle Malek,
Et notre guide : Osama. Il a  26 ans. Ayant séjourné 3 ans à LYON pour ses études, il parle très bien le français et 
nous étonne par ses connaissances sur son pays dans tous les domaines : Histoire, économie, géographie, poli-
tique, vie courante etc…, le tout sans notes.
Pour notre première journée, nous partons en direction du nord près de la frontière avec la Syrie. Au début du trajet, 
Osama nous donne des informations générales sur la Jordanie :
Pays de 97700 Km², 6,4 Millions d’habitants. 92% de musulmans sunnites, 6% de chrétiens et 2 de divers. Capitale 
AMMAN : 2 Millions d’habitants (2008)
Climat méditerranéen  pour la partie Nord-Est et semi-désertique (60% du pays) dans la partie Est.
Economiquement, les ressources sont : 
- Des carrières de phosphate, de la potasse,
- L’agriculture : agrumes, dattes, bananes, figues, 
raisins, abricots, amandes, tomates, pastèques, 
melons, etc…
- Le tourisme : 15% des ressources du Pays. Les 
Français sont les premiers visiteurs puis Anglais, 
Allemands, Américains, Asiatiques …
 Vers 9h, premier arrêt à Iraq Al Amir pour 
découvrir les ruines massives du Qasr-al-Abd : le  
Palais des Esclaves.
 Nous passons à IRBID (ville de 300 000 Ha-
bitants) vers 11h puis nous nous dirigeons vers UMM 
QAIS pour 45 mn de route.
 A notre arrivée, nous visitons le site de l’an-
cienne GADARA romaine puis à midi trente, nous 
prenons notre repas à proximité au UMM QAIS RES-
THOUSE. Au menu : Mezze (crudités variées), pou-
let frit, frites et Flan Coco.                                                                      
 Après le repas à un Point de vue proche, 
nous avons une magnifique vue sur la vallée du Yar-
mouk petit cours d’eau de 42 km qui vient de Syrie et 
se jette dans le Jourdain.
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De là, nous voyons également sur la gauche le Lac de Tibériade et Israël, en face le plateau du Golan et à droite 
la Syrie.
 En milieu d’après-midi, nous revenons en direc-
tion d’AMMAN.  A 17h30, nous nous  arrêtons à SALT 
pour visiter le musée (folklorique et archéologique).  Le 
bus nous dépose et pour nous rendre au musée, nous 
faisons une marche qui nous permet de découvrir une 
rue commerçante du centre-ville avec d’abord des 
commerces de fruits et légumes puis plus traditionnels. 
Nous découvrons que les jordaniens consomment des 
cerises vertes. Du premier étage du musée, nous avons 
une belle vue sur la  place et le quartier proche.
 Après notre visite, nous rentrons à Amman. 
 En rejoignant notre hôtel nous croisons des étudiantes en auto qui fêtent la fin de leurs études.
 Arrivée à l’hôtel RAMADA à 19h15 où nous prenons notre repas.

10 Mai
 Départ à 8 heures pour une visite d’AMMAN et 
des châteaux du désert.
Aujourd’hui, un policier touristique nous accompagne. 
Nous faisons un tour de ville et passons notamment dans 
le quartier des ambassades, riche quartier construit par 
la famille de l’ancien Premier Ministre libanais HARIRI .
 A 8h30, nous arrivons sur la colline de la cita-
delle d’AMMAN (Djebel Al-Qalaa) où nous pouvons 
voir les vestiges du Temple d’Hercule, du Palais des 
Omeyyades (appelé aussi Complexe palatial) et visiter 
le musée archéologique. De cette colline, nous avons 
une très belle vue sur une partie de la ville d’Amman 
dont la Mosquée du roi Abdallah avec son magnifique 
Dôme bleu et ses deux minarets ainsi que le Théâtre 
romain où nous nous rendons ensuite. C’est dans les 
gradins de ce théâtre que nous prenons une première 
photo de groupe.
 A midi, nous partons pour les châteaux du 
désert. Pendant le parcours, Osama continue à nous 
parler de son Pays, de la signification des couleurs du 
drapeau jordanien, de l’implantation des universités jor-
daniennes, etc…
 A 13h30, nous nous arrêtons au restaurant « Les Cascades d’AZRAQ » pour un repas servi sous forme de 

buffet.
 
Nous allons ensuite au château d’AZRAQ. 
AZRAQ, située dans une oasis, est une petite 
agglomération de quelques milliers d’habi-
tants qui s’étire le long des routes qui relient la 
Syrie, l’Irak, l’Arabie Saoudite et  le Koweït et 
qui vit des allers et venues des transporteurs 
routiers.



 Le château est célèbre pour son histoire et le pas-
sage de Lawrence d’Arabie. Ses vestiges en basalte lui 
donnent une silhouette noire, édentée et massive.
 Vers 16 h, nous continuons pour le Château 
d’AMRA de taille beaucoup plus petite.
 Cet édifice plutôt rustique, perdu dans le désert, 
était considéré comme un pavillon de chasse de luxe. Il a 
été partiellement détruit par un tremblement de terre. La 
partie qui reste est  le Hammam avec des fresques à l’inté-
rieur et une noria à l’extérieur. Le château est classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Les fresques sont en 
cours de restauration par une équipe à laquelle participent 
deux spécialistes françaises. 
 Après notre visite, nous sommes conviés à dégus-
ter un thé sous une tente aménagée en boutique souve-
nirs. Osama et l’employé de la boutique nous font une 
démonstration de dacthe dansé par les hommes sur une 
musique de cornemuse.
 Après cette distraction, nous partons en direction 
du QASR AL KARANEH, troisième château.
Ce château isolé sur un terrain nu, de la forme d’un carré 
de 43 mètres de côté, a un aspect de forteresse à vocation 
sécuritaire et de protection du sable. Il daterait de 712 et 
servait de Caravan Sérail.
 17h45, Retour à AMMAN où nous arrivons à 19h. 
Nous partons ensuite pour le restaurant TAWAHEEN AL-
HAWA. Le cadre est agréable. Au menu : Mezze, viandes 
au barbecue (agneau, merguez, poulet, bœuf), pastèque. 
Boisson au citron et menthe fraiche coupée très fine. Après 
le repas, retour à l’Hôtel RAMADA

11 Mai :
         Départ à 8h. Nous allons, en direction du Nord, visiter 
AJLUN le matin  et JERASH l’après-midi. 
AJLUN située à 40 km d’Amman est une petite ville nichée 
à flanc de colline  dans une région boisée. Elle est dominée 
par un château à 1200 m d’altitude. Chaque année, il neige 
à AJLUN. Les alentours, couverts d’oliviers, pommiers et 
amandiers, ont une vocation agricole. Les zones non culti-
vées sont plantées de chênes et de pins.
AJLUN est une ville qui comporte 25% de chrétiens. 

Arrivés à 11h45, nous traversons la ville sans nous arrêter 
et nous allons directement visiter le château (Forteresse de 
Qalaat al Rabad). Notre bus nous dépose et nous prenons 
une navette qui, sur 2 km, nous monte à la forteresse. Il s’agit 
d’un beau monument, construit au 12ème siècle, restauré en 
1929 et  aux belles façades de pierre taillée. A l’époque, sa 
vocation était de contrer les Croisés, il servait également de 
relais pour les pigeons voyageurs entre Le Caire et Damas. 
De cet édifice, nous avons une très belle vue sur la région.
AJLUN est la ville d’Osama (« la plus belle ville du monde »dit-

il), nous faisons connaissance d’un de ses frères au château. Notre visite dure une heure.



          Nous repartons, aussitôt, pour JERASH où le res-
taurant « Green Valley » nous attend. Au menu :  Mezze , 
viande grillée, bananes.

JERASH, la GERASA romaine, à 50 km au nord d’AM-
MAN, a été fondée au troisième siècle avant JC. Elle a 
connu son apogée aux deuxième et troisième siècles de 
notre ère. Nous arrivons au Centre des Visiteurs (première 
visite pour des emplettes) et entrons sur le site par la Porte 
d’Hadrien puis nous nous rendons à l’Hippodrome pour un 
spectacle « romain » : combat de gladiateurs, démonstra-

tions de soldats et course de chars…  Après le spectacle,  une nouvelle photo de groupe est proposée par un pho-
tographe local, nous commençons alors notre visite du site : place ovale, descente d’une partie de la rue principale 
de la cité (Cardo maximus, avenue à colonnades) longue de 800 m, temple d’Arthemis, retour par les églises puis 
le Théâtre Sud où nous assistons à un petit spectacle de musique de Cornemuse (l’utilisation de cet instrument pro-
vient de la présence des Anglais dans cette région), Temple de Zeus. Nous nous retrouvons au Centre des Visiteurs 
pour les derniers achats ici et prendre notre bus.
 Retour à AMMAN où en regagnant notre hôtel, nous passons à côté d’un marché de voitures d’occasion de 
particulier à particulier qui a lieu dans la rue. Il y a en JORDANIE beaucoup d’importation de véhicules d’occasion. 
Arrivée à l’Hôtel RAMADA à 18h. Le repas du soir est pris sur place.

12 Mai :
                   Nous quittons l’Hôtel RAMADA à 9h sous un ciel couvert, notre destination est la Mer Morte. Pour nous 
y rendre, nous empruntons la Route des Rois et nous passons dans une zone cultivée avec une belle terre fertile. 
                   45 minutes plus tard, le ciel s’est éclairci. Nous faisons notre premier arrêt au MONT NEBO (823 mètres 
d’altitude) qui rappelle la mort de Moïse dont c’est le lieu  présumé. Au sommet, un magnifique panorama s’offre à 
nous. Nous découvrons la vallée du Jourdain, les collines de Judée et une partie de la Mer Morte. Nous avons du 
soleil, mais les paysages au loin sont dans la brume. Par temps clair, il est possible d’apercevoir Jérusalem. Etant en 
rénovation, nous n’avons pas pu visiter l’église qui a été édifiée au sommet et où se trouve une splendide mosaïque. 
Nous pouvons cependant voir quelques mosaïques et objets anciens : pierres, poteries etc… dans un petit musée 
qui précède l’église.  
                    Vers 11h, nous quittons le MONT NEBO pour visiter une fabrique de mosaïques. La fabrication se fait 
selon deux techniques : l’ancienne avec support rigide et la nouvelle avec support plastique souple. Cette fabrique 
est gérée par un centre d’handicapés.



 Nous allons ensuite à MADABA, le bus nous dépose en ville, nous faisons, alors, un peu de marche pour vi-
siter l’église Saint Georges consacrée au culte orthodoxe. Cette église richement décorée contient une mosaïque du 
6ème siècle qui, bien qu’endommagée, représente la carte de la Terre Sainte. La carte d’origine mesurait 6mX12m, 
actuellement elle fait 6mX3m.
 En visitant cette église, Osama nous précise que 35% des habitants de MADABA sont Chrétiens ortho-
doxes, et que MADABA est un exemple de coexistence Chrétiens/Musulmans.   
                                                                                                                                                                                                                                         
 A 14h, nous faisons encore un peu de marche (ce qui nous permet de voir les différents commerces des 
rues)  pour nous rendre au restaurant HARET JDOUDNA où, au repas, on nous propose Mezze, Poulet sauce à l’ail 
et pâtisserie au miel et aux amandes. 
 Après le repas, nous retrouvons notre bus pour une heure de trajet jusqu’à la Mer Morte. La route est magni-
fique. Lorsque nous approchons de notre destination, la route  en lacets offre de beaux panoramas et  on peut obser-
ver un contraste entre  les cultures  verdoyantes de la vallée qui produit des fruits et légumes (melons, pastèques, 
tomates etc…) en toutes saisons et l’environnement aride. Osama nous rappelle que l’agriculture consomme 65% 
de l’eau disponible en Jordanie. Pour pallier ce manque d’eau potable et faire face aux besoins, la Jordanie réalise 
un projet d’utilisation de l’eau de nappes phréatiques (projet DISI). Un pipe-line est en cours de construction  pour 
la remonter du sud vers AMMAN. Autre projet à l’étude: un canal de la Mer Rouge vers la Mer Morte.
 La Mer Morte est à environ 400 m au-dessous du niveau des mers libres.  C’est le point habité le plus bas du 
monde. Elle présente une très forte concentration de sel (33%) permettant de flotter facilement mais pas de nager 
aisément du fait de la forte portance.  Gisèle G. en a fait l’expérience. 
  A 16h nous arrivons à l’Hôtel JORDAN VALLEY MARRIOTT DEAD SEA RESORT (5 étoiles) pour deux 
nuits. 
Chacun s’installe et prend connaissance des lieux. La piscine en attire très vite quelques-uns.   Le repas du soir est 
pris sur place. Le buffet est bien garni et excellent.

13 Mai :
Journée de repos et libre. Possibilité de profiter du confort et des piscines de l’hôtel, de la Mer Morte et de ses bien-
faits (baignade, boue noire etc…) et de découvrir les environs. Les repas midi et soir sont pris à l’Hôtel. Beau temps 
pendant la journée, un peu nuageux en fin de journée et drapeau rouge le soir pour la baignade à la Mer Morte.

14 Mai :
Après une journée entière la veille et un début de matinée 
de repos et détente, nous reprenons la route à 10h pour 
nous rendre à PETRA. Il fait beau. Nous revenons à MADA-
BA prendre la Route des Rois. Là le ciel est nuageux et il fait 
frais. La route des Rois est une route réaménagée et bien 
empruntée en particulier par les camions pour acheminer à 
AQABA les produits exportés par bateau.
 Nous la suivons en direction de KERAK. Le pay-
sage est verdoyant dans les vallées et aride sur les coteaux 
des environs. Comme dans une majeure partie de la Jorda-
nie, nous voyons souvent des tentes de bédouins, nomades 
qui se déplacent selon les besoins de leurs troupeaux de 
moutons ou chèvres.
 A midi nous arrivons au canyon du WADI al MUJIB 
(wadi veut dire vallée ou rivière) Nous faisons un arrêt sur 
une terrasse où la vue est époustouflante. Il y a 5 km de 
distance avec l’autre rive et 500 m de dénivelé.         Un 
barrage a été édifié sur la rivière du canyon pour créer une 
réserve d’eau. Nous allons sur l’autre rive  en passant sur ce 
barrage. 
 La vue sur le canyon depuis l’autre rive est également fantastique. 



A 13h nous arrivons à KERAK (950 m d’altitude) et 
nous allons d’abord au restaurant AL MUJEB où le 
buffet comporte du Mansa (plat traditionnel à base de 
viande de mouton et riz ou boulgour + sauce avec feta 
et épices). Après le repas, nous faisons la visite du châ-
teau construit en 1142 par les Croisés et pris par Saladin 
en 1187.  
 Cette forteresse qui mesure 250m de long sur 80 
à 135m de large domine la ville à 1000 m d’altitude. Les 
remparts sont bien conservés.  
Après la visite, nous passons au Musée Archéologique 

qui présente   des objets anciens : outils, poteries et bijoux.
 Ensuite, nous continuons notre route pour rejoindre notre Hôtel TAYBET ZAMAN à WADI MUSA dans les 
environs de PETRA. Nous arrivons à 20h. Nous déposons les bagages dans les chambres et passons aussitôt au 
restaurant pour le diner.    
 Le TAYBET ZAMAN  4 étoiles est un ancien village du 19ème siècle entièrement restauré avec tout le 
confort moderne et le charme en plus. La mosquée étant proche, le matin très tôt, on n’a pas besoin de réveil, on 
entend l’appel à la prière du muezzin.

15 Mai :
La journée est consacrée à la visite du site de PETRA. Nous 
partons à 8h, il y a déjà un  grand soleil.
L’installation de populations dans  la région de PETRA est très 
lointaine (entre le 8ème et 7ème millénaire avant JC).  
 Une nouvelle population (les Nabatéens commerçants et 
cultivateurs) arrive au 6ème siècle avant JC. Du 2ème siècle 
avant JC jusqu’en 106 après JC, PETRA devient la capitale 
des Nabatéens. La roche de la région étant friable et fragile, 
elle peut être facilement sculptée. Les  Nabatéens ont donc 
laissé de nombreux monuments (façades et tombeaux) sculp-

tés directement dans la roche et des écritures. En 106, la ville devient romaine 
puis à partir du 5ème siècle, c’est l’époque byzantine.                 
Le site de PETRA s’étend sur 100 Km² et comporte 1400 façades sculptées. Il 
est classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Habituellement, il est très fréquenté par les touristes. Lors de notre visite, nous 
étions peu nombreux, ce qui était mieux.
 Le bus nous dépose à l’entrée (Visitors Center), la visite se fait à pied. 
Nous avons alors 800m de marche pour aller au SIQ qui, lui, est de 1200 m de 
longueur. Le SIQ, entrée principale de la ville antique, est un étroit défilé de 3 à 
11m de large et 100 m de hauteur. 

Tout est magnifique : les parois, le défilé, les sculptures, les couleurs, l’anima-
tion avec les ânes, les chevaux, les charrettes etc… La vue saisissante est celle 
de la découverte du Khazneh (le Trésor), gigantesque sculpture qui déroule sa 
façade sur 40 m. Plus loin, nous sortons du SIQ et avons sur notre gauche le 
Théâtre commencé par les Nabatéens et terminé par les Romains.
 En poursuivant dans ce qui est appelé la  ville basse, nous découvrons 

des nécropoles, des façades magnifiques (notamment les « Façades Royales ») sculptées dans une roche aux 
couleurs étonnantes : rouge, rose, blanc, bleu, jaune, noir…
          Au-delà du SIQ, le site s’étend encore sur 1000 m. Là se tient la ville romaine, nous découvrons aussi une 
église avec de belles mosaïques. Nous passons près d’un pistachier bien vert avec des fruits et aussi un caméléon 
qui se cache dans le feuillage. C’est  à cet endroit que se trouve le restaurant AL-ANBAT TENT REST où nous 
déjeunons vers 13h.



 Pour l’après-midi, Osama nous offre deux options : 
1 - Soit aller au Monastère (le DEIR), il y a 800 marches (plus ou moins régulières) à monter. Il faut compter 30 à 40 
minutes pour les monter. La façade de 48 m de large est belle et en fait un des plus beaux monuments de PETRA. 
L’intérêt de la montée au DEIR réside aussi dans la vue panoramique que nous avons depuis ce lieu. 
2 - Soit rester en bas et poursuivre la visite du site en découvrant plus complètement les façades royales.
Chacun est donc libre de son temps. L’impératif est d’être à l’entrée au Centre des Visiteurs au plus tard à 18h. 
Le retour présente aussi l’intérêt de voir le site et les roches sous un éclairage différent : celui d’un soleil de fin de 
journée. Les couleurs sont belles. Sur l’ensemble de la journée, les photographes ont pu se régaler.
  Au Centre des Visiteurs, nous retrouvons notre bus et nous rentrons à l’hôtel TAYBET ZAMAN où nous 
prenons le repas.

16 Mai :
 Nous quittons TAYBET ZAMAN à 8h30. Un quart d’heure plus tard, pre-
mier arrêt de 15 mn pour une vue panoramique et plongeante sur le site de PE-
TRA. C’est l’occasion de resituer le parcours de notre visite de la veille et de faire 
quelques photos. 
 Nous poursuivons vers AL-BEIDHA pour découvrir un site néolithique qui 
montre quelques maisons d’abord rondes puis carrées. Elles dateraient de 8000 
ans avant Jésus Christ. Osama nous précise qu’à l’âge néolithique, il y avait des 
forêts peuplées d’animaux sauvages en JORDANIE. Le lieu parait non surveillé. 
Osama regrette que les fouilles de ce site soient abandonnées.                  
                               
  Après cette visite, nous revenons vers le bus qui nous emmène ensuite au 
SIQ AL-BARED surnommé « La Petite Petra » à cause de sa ressemblance avec 
PETRA. Le défilé de 400m comporte une succession d’espaces abritant un temple, 
des salles de banquet, une maison peinte, une citerne creusée dans la roche etc… 
Certaines salles de ce site ont été habitées jusqu’en 
1985. Puis nous revenons à l’entrée du site où notre 
bus nous attend.                                                                     
 C’est aussi l’occasion de faire quelques 
achats de produits et articles locaux dans quelques 
échoppes destinées aux touristes.                                                                
                                                                 
 A 11h45, nous reprenons la direction de 
WADI MUSA où se trouve le restaurant RED CAVE 
où nous déjeunons. Au menu : crudités, viande, bou-
lettes, poulet  et dessert (orange + pâtisserie locale).                                                                 
 Vers 13h, nous partons sur la Route des 
Rois en direction du WADI RUM.
 Le WADI RUM à 950 m d’altitude est à 77 km d’AQUABA et 110 de PETRA, il fait partie depuis 1998 d’une 
zone protégée de 720 km². Ce désert a la caractéristique de présenter des espaces de sable rouge parsemés de 
nombreux massifs rocheux burinés par la chaleur et les vents de sable.



A notre arrivée, nos 4x4 nous attendent et nous prennent en 
charge pour une excursion de 4h dans le désert. Nous sommes 
6 par 4X4.  Ils nous conduisent  selon un parcours bien éta-
bli pour voir les points les plus caractéristiques : paysages, 
particularités géologiques et historiques avec le passage 
de Lawrence d’Arabie dans ce lieu, … Nous nous  arrêtons 
près de l’Arche naturelle d’UMM FROUTH (arche moyenne), 
Osama, Christian et Claude font un peu d’escalade et posent 
pour la photo sur l’Arche. Nous faisons une nouvelle photo de 
groupe sous l’arche. Un peu plus loin, nous apercevons, dans 
les hauteurs, la grande Arche. Nous prenons alors le temps 
d’assister au coucher du soleil dans le désert. Après, nous 
nous dirigeons vers notre campement ROSE SAND CAMP où 
nous arrivons à 19h30. Notre bus nous y attend.
 Les tentes sont très bien équipées : lits, salle de bain, 
toilettes,  moustiquaire, électricité.
 Le repas est servi sous une grande tente, au centre du 
camp, à 20h. Au menu : Crudités, plat typique jordanien avec 
mouton cuit dans le sable (nous avons assisté à la « sortie » 
du sable), pastèque. Après le repas, soirée avec musique, 
danses et  narguilé. Extinction des feux à 23h.

17 Mai :
 Nous nous retrouvons à 7h30 sous la tente restaurant 
pour le petit-déjeuner.  Départ en direction d’AQABA à 8h45. 
Plusieurs d’entre nous se découvrent des petits boutons 

rouges sur la peau. Il s’avère que ce sont des boutons d’allergie au soleil et au sable. Donc, pas de danger. 
Il fait beau et chaud
 Nous empruntons la route des Rois et sommes au Port d’AQABA à l’heure pour prendre le bateau et partir 
à 10 h à l’Ile du Pharaon, ile jordanienne située dans 
les eaux territoriales égyptiennes. Préalablement, 
Osama avait récupéré nos passeports pour obtenir 
le visa à l’avance. La traversée d’une heure trente se 
passe bien. 
 A l’arrivée, nous sommes pris en charge par 
un petit bateau qui nous mène sur l’ile.
 Ensuite, nous faisons la visite de la forte-
resse avec un guide. Elle a été construite par Saladin 
pour arrêter la Croisés qui voulaient aller jusqu’à La 
Mecque. Elle comporte 14 tours de surveillance dont 
une tour pour les pigeons voyageurs qui faisaient le 
trajet Damas/Le Caire. Il y avait 15 à 20 soldats pour surveiller et jusqu’à 150 s’il y avait problème. Après la visite, 
nous revenons à notre bateau.



 Avant le repas pris à bord, quelques-uns plongent à côté du bateau pour gouter l’eau de la Mer Rouge. 
Menu du repas: Crudités et viande jordanienne, poulet et poisson au barbecue. A 14h30, nous rentrons. Arrivée à 
AQABA à 15h15. AQABA est une ville de 95 000 habitants  en Zone Franche. C’est l’unique débouché maritime du 
Pays. Beaucoup de camions viennent à AQABA pour amener les produits exportés. Le train est utilisé seulement 
pour le transport des phosphates et de la po-
tasse, les deux richesses naturelles du Pays. 
 Nous allons directement à notre hôtel 
le MARINA PLAZZA 4*. Hôtel  situé dans un 
quartier récent en bordure de la Mer Rouge. 
Après avoir pris nos chambres : temps libre. 
Possibilité d’apprécier la piscine de l’hôtel ou 
de se balader dans le quartier pour découvrir 
les constructions récentes, la petite Marina 
avec quelques beaux bateaux ou faire un tour 
sur la plage.             
 Le repas du soir, sous forme de buf-
fet, est pris à l’hôtel à 20h. C’est à ce moment 
que nous adressons nos plus grands remer-
ciements accompagnés de cadeaux (produits de soins de la Mer Morte, un dessous de plat et deux dessous de 
bouteille en mosaïque)  à Jean-Pierre et Monique pour ce très beau voyage qui s’est super bien passé connaissant 
les modifications qu’il a fallu faire au dernier moment. Bravo Jean-Pierre et Monique.
 
18 Mai :
 Ce matin, c’est matinée libre. Les 
valises  doivent être devant la porte de la 
chambre pour 11h. A ceux qui souhaitent faire 
quelques achats, Osama propose de les ac-
compagner au souk proche et leur donne RDV 
à 11h30. 
 Nous nous retrouvons tous pour le 
repas à 13h au restaurant ALI BABA en ville. 
Au menu : Mezze et crudités, poisson Hamour 
(daurade), petite pâtisserie orientale.
A 14h, c’est le retour vers AMMAN distante 
de 330 km soit 4 à 5h de trajet, nous empruntons la 
route Wadi Arabia qui longe Israël à 16 km environ 
de la frontière.  C’est une route sous surveillance de 
l’armée.

Nous faisons deux arrêts. Le premier au bord de la 
Mer Morte pour voir les dépôts de sel sur  les rochers 
en bordure et un second un peu plus loin pour faire 
des achats de produits de soins et  souvenirs.
Au cours du trajet, Osama continue à nous parler de 
son pays et nous donne plus spécialement des infor-
mations sur le mariage en Jordanie : déroulement, 
rites, familles, usages etc…                       
 Nous en profitons aussi pour  avoir un dernier regard sur les paysages, nous voyons de belles cultures de 
menthe. Jean-Pierre remet une enveloppe à Malek et le remercie pour la qualité de sa conduite et sa disponibilité à 
notre égard.                                                                  
 Il remercie aussi chaleureusement Osama pour sa culture, ses explications, sa disponibilité, sa gentillesse. 
Osama aime son Pays et a tout fait pour que le séjour de chacun se passe bien. L’enveloppe, qui lui est remise, est 
bien méritée. 



 A l’arrivée à AMMAN nous nous arrêtons pour acheter de bonnes pâtisseries jordaniennes que nous dégus-
terons en France.                                                  

 A 20h, nous sommes à nouveau à l’Hôtel  RAMADA duquel nous repartons aussitôt pour le Restaurant DON 
QUICHOTTE en ville. Le repas est servi à la table : Mezze, viandes grillées et pastèque. Etablissement « classe » 
pour le diner d’adieu.

 Au retour à l’Hôtel nous saluons Osama qui nous quitte. 

19 Mai :
 Départ de l’hôtel à 9h pour l’aéroport QUEEN ALIA INTERNATIONAL AIRPORT (QAIA) situé à une tren-
taine de kilomètres d’AMMAN.
Formalités habituelles. Notre avion, un AIRBUS de la Compagnie ROYAL JORDANIAN décolle à 12h et arrive à 
Roissy Charles de Gaulle à 16h (heure de Paris) soit une durée de vol de 5h. Atterrissage impeccable, bravo le 
pilote.  Chacun récupére ses bagages. Nous nous saluons en nous disant, bien sûr, au revoir et au prochain voyage. 
Ceux qui ont pris le RER B, par suite d’incidents sur la ligne, ont dû patienter encore un peu pour rentrer chez eux.
 Merci encore à nos GO Jean-Pierre et Monique pour ce beau voyage.
                                                                                                        

          Gérard MAITRE


