
4 OU 5 MAI AU 11 OU 12 MAI 2023 

SPLENDEURS DE JORDANIE 
«	Quand	l’émo-on	a	rendez-vous	avec	l’histoire	»	

8	jours	/	7	nuits	

Coincée entre deux mers, l’une Rouge et l’autre Morte, 

La Jordanie, terre d’héritage culturel,  

lieu de commerce et d’échanges,  

est un petit pays aux trois quarts envahi par le désert 

et longtemps peuplé exclusivement de nomades. 

Charnière entre le monde méditerranéen et l’Orient,  

de nombreuses civilisations se succédèrent. 

Elles ont laissé en Jordanie de splendides vestiges, 

Parmi les plus importants du Moyen-Orient. 

D’Amman à Aqaba, vous découvrirez Jerash la romaine et l’émouvant Mont Nebo,  

d’où Moïse contempla la terre promise.  

Dans le fascinant désert du Wadi Rum,  

vous écouterez les exploits de Lawrence d’Arabie.  

Et surtout, vous serez éblouis par les merveilles de Petra la belle,  

la cité rose qui vaut à elle seule le déplacement !  

Ce beau périple se terminera à Aqaba, au bord de la mer rouge. 



PROGRAMME 

Cet itinéraire très complet est idéal pour découvrir ou redécouvrir la Jordanie. 
De Moïse à Lawrence d’Arabie, sur la route des Épices ou la mythique route des 
Rois, parcourez les richesses historiques d’Amman jusqu’à Aqaba et vivez 
chaque jour une nouvelle page de l’histoire des civilisations qui se sont succédé 
au Proche-Orient. 

1er	jour	-	JEUDI	20	AVRIL	2023	:	MULHOUSE	-	PARIS	-	AMMAN		

9	h	Rendez-vous	à	l'aéroport	de	Bâle-Mulhouse.		
11	h	00	Décollage	pour	Paris	sur	vol	Air	France,	en	classe	économique.	
12	h	15	Arrivée	à	Paris	CDG.	
RécupéraDon	des	bagages	et	enregistrement	au	comptoir	Royal	Jordanian.		
15	h35	Décollage	pour	Amman	sur	vol	Royal	Jordanian,	en	classe	économique.	21	h	10	
Arrivée	à	Amman	(	+1h	par	rapport	à	la	France)		
Dîner	et	toutes	prestaDons	à	bord.		

Accueil	et	assistance	par	notre	représentant	anglophone	pour	les	procédures	d’entrée	sur	le	
territoire	jordanien.	Transfert	à	l’hôtel.		

Transfert	à	l’hôtel		GRAND	PALACE****	

2ème	jour	-	Vendredi	21	avril	2023	:	AMMAN	-	JERASH	-	MER	MORTE		

Départ	 pour	 un	 tour	 de	 ville	 d’AMMAN.	 Connue	 bien	 avant	 l'AnDquité	 sous	 le	 nom	 de	
RABAT	 AMMON,	 puis	 rebapDsée	 PHILADELPHIA	 sous	 les	 Romains,	 la	 capitale	 de	 la	
JORDANIE	est	construite	sur	7	collines.		

Votre	guide	vous	fera	traverser	la	ville	haute	et	plus	parDculièrement	les	quarDers	riches,	on	
pourrait	dire	opulents,	de	la	capitale.	Vous	découvrirez	des	demeures	somptueuses,	toutes	
réalisées	en	pierre	de	taille	blanche,	de	rigueur	pour	toutes	les	construcDons	à	Amman.		

Puis	vous	vous	rendrez	à	la	Citadelle	(Jebel	Al	Qala'a)	située	sur	un	plateau	surplombant	la	
ville	 basse,	 vous	 aurez	 une	 vue	 panoramique	 d'Amman.	 Elle	 est	 l'une	 des	 sept	 jabal	 qui	
formaient	la	ville	anDque.	C’est	aujourd'hui	un	musée	archéologique	en	plein-air.	

Visite	 du	 Musée	 des	 Arts	 TradiDonnels	 et	
Populaires	 qui	 	 	 	 	 se	 trouve	 à	 l'entrée	 de	
l'Amphithéâtre.		

Vous	découvrirez	ensuite	 la	ville	basse	dont	
le	monument		le	plus	étonnant	est	le	théâtre	
romain	 édifié	 au	 IIème	 	 siècle	 avant	 Jésus	
Christ	 et	 qui	 pouvait	 accueillir	 6.000	
spectateurs.	



Départ	 vers	 le	 site	 de	 JERASH,	 magnifique	 cité	 membre	 de	 la	 Décapole,	 l'une	 des	 dix	
colonies	favorites	de	Rome.	JERASH	est	une	ville	de	fondaDon	hellenisDque.	Elle	fut,	jusqu'à	
la	période	byzanDne,	un	important	carrefour	de	commerce	et	d'échanges.	Les	vesDges	que	
vous	y	admirerez	témoignent	de	cece	longue	histoire.	
	
Les	ruines	de	JERASH	ont	été	merveilleusement	conservées	par	 les	sables	sous	 lesquels	 la	
ville	était	ensevelie	jusqu'à	la	découverte	du	site	en	1806	
par	 un	 voyageur	 allemand.	 Les	 véritables	 fouilles	 n'ont	
commencé	qu'en	1925.		

Visite	 du	 site	 de	 JERASH,	 ville	 gréco-romaine,	 avec	 les	
temples	 de	 Zeus	 et	 Artémis,	 un	 forum	 romain,	 un	
théâtre,	des	thermes,	des	voies	à	porDques	et	le	curieux	
forum	oval	encerclé	par	56	colonnes	ioniques.	
Tous	 ces	 bâDments	 ont	 été	 construits	 en	 pierres	 qui	
offrent	une	belle	couleur	dominante	de	rose	pâle.		

Route	pour	la	Mer	Morte	située	à	422m	en-dessous	du	niveau	de	la	mer.	La	salinité	de	ses	
eaux	est	la	plus	élevée	du	monde	et	empêche	tout	organisme	vivant	de	subsister.		

3ème	 jour	 -	 samedi	 22	 avril	 2023	 :	MER	MORTE	 -	MADABA	 -	MONT	NEBO	 -	 SHOBAK	 -	
KERAK	-	PETRA	

Départ	 par	 la	 Route	 des	 Rois	 vers	 PETRA	 en	 traversant	 la	 Vallée	 de	 Wadi	 Mujib,	
impressionnant	canyon	de	400	mètres	de	profondeur.		

Cece	route	vous	permecra	d'admirer	des	paysages	grandioses	avec	des	vues	panoramiques	
sur	la	Mer	Morte,	mais	elle	est	surtout	jalonnée	de	souvenirs	bibliques	que	votre	guide	vous	
commentera	 :	MUKAWIR,	 où	 Salomé	obDnt	 la	 tête	de	 St	 Jean	BapDste	 sur	 un	plateau,	 la	
Route	d'Exode	que	 les	hébreux	empruntèrent	 avec	Moïse...	 Cece	 route	 fut	 aussi	 la	 route	
des	caravanes	qui	montaient	jusqu'en	PalesDne	l'or	et	 les	pierres	précieuses	d'Ophir	et	du	
royaume	de	Saba.		

Arrêt	au	mont	Nébo	pour	un	beau	panorama	sur	la	vallée	du	Jourdain	avec	le	mémorial	de	
Moïse	et	ses	fresques	byzanDnes.		

De	ce	mirador	naturel,	dans	un	impressionnant	décor,	vous	disDnguerez	par	temps	clair	la	Mer	
Morte,	le	Mont	des	Oliviers	et	Jericho.	C’est	de	ce	sommet	que	Moïse	contempla	pour	la	première	et	
dernière	fois	la	Terre	promise	



ConDnuaDon	vers	Madaba,	site	biblique	regroupant	14	églises	byzanDnes,	dont	l’église	
Saint-	Georges,	célèbre	pour	sa	mosaïque	datant	du	VI°	siècle	et	qui	représente	la	plus	
ancienne	carte	de	la	PalesDne	et	de	Jérusalem.		

	Déjeuner	au	restaurant	Hikayet	Set	ou	similaire.	

Continuation	 vers	 Petra	 avec	 arrêt	 photo	 au	 château	 de	 Kerak,	 très	 bel	 exemple	 de	
construcDon	 militaire	 du	 temps	 des	 Croisés.	 Ces	 vesDges	 sont	 les	 témoins	 les	 plus	
intéressants	 des	 forDficaDons	 de	 cece	 époque.	 De	 ce	 site,	 on	 jouit	 d'un	 panorama	
excepDonnel.		

		

ConDnuaDon	 vers	 PETRA	 et	 arrêt	 à	 La	 forteresse	 de	 Shobak	 qui	 fut	 construite	 par	 le	 roi	
Baudouin	 1er	 en	 1115.	 Vous	 pourrez	 apercevoir	 deux	 églises,	 un	 donjon,	 la	 prison	 et	 les	
catacombes	 qui	 abritent	 des	 tableces	 islamiques,	 et	 notamment	 de	 grosses	 pierres	
sphériques	uDlisées	pour	les	catapultes.		

A	visiter	juste	avant	le	coucher	du	soleil,	quand	la	lumière	de	celui-ci	donne	un	ton	orangé	
aux	 pierres	 du	 château.	 Sur	 certains	 murs,	 vous	 verrez	 des	 inscripDons	 coraniques,	 le	
château,	comme	les	autres,	fut	uDlisé	par	les	Mamelouks	après	la	retraite	des	Croisés.		

4ème	jour	-	dimanche	23	avril	2023	:	PETRA		

Visite	de	la	ville	de	PETRA,	capitale	du	Royaume	Nabatéen	dont	la	cité	troglodyte	représenta	
5	 siècles	 de	 travail.	 Les	 nabatéens	 sculptèrent	 le	 flanc	 de	 la	 montagne	 pour	 créer	 des	
escaliers,	des	palais	et	même	des	rues	dans	le	rocher	dont	la	couleur	rouge	rosé	accentue	
encore	l'étrangeté.		



Possibilité	 d’accès	 à	
c h e v a l	 j u s q u ' à	
l'entrée	 des	 siqs	
(court	 trajet,	 les	
chevaux	 n 'ayant	
plus	 l'autorisaDon	
de	 pénétrer	 dans	
les	 siqs,	 prévoir	 un	
pourbo i re	 de	 2	
dinars	 jordaniens	
p a r	 p e r s o n n e ) ,	
ensuite,	 trajet	 à	
pied	 à	 travers	 un	
dédale	 de	 rochers	
aux	couleurs	 somptueuses:	cece	marche	sera	une	occasion	unique	de	découvrir	 sous	des	
angles	originaux	le	spectacle	grandiose	qui	jalonnera	votre	parcours		
		
Au	détour	d'une	de	ces	gorges,	vous	découvrirez	le	"Trésor"	El	Khezneh,	le	plus	fastueux	des	
tombeaux	 de	 PETRA	 et	 l’imposant	 monastère	 d’Ed	 Deir,	 taillé	 à	 même	 la	 roche	 de	 grès	
jaune.	

L'émerveillement	 que	 vous	 éprouverez	 à	 la	 vue	 de	 cece	 magnifique	 façade	 sera	 votre	
première	émoDon	sur	le	site	de	PETRA.		

Ensuite,	 les	 tombeaux,	 théâtres,	 tombes,	 admirables	 témoins	 de	 cece	 époque,	 vous	
offriront	leur	magnifique	spectacle	de	beauté	parfaite.		



En	 cours	 de	 visite,	 ascension	 jusque	 AL	 DAYR	 où	 se	 trouve	 la	 réplique	 en	 miniature	
du"Khezneh".	 Les	 plus	 courageux	 pourront	 également	 effectuer	 l'ascension	 au	 "Haut	 lieu	
des	Sacrifices"	d'où	l'on	a	une	vue	extraordinaire	sur	les	paysages	environnants	qui	forment	
une	véritable	symphonie	minérale	de	couleurs	et	de	formes.		

Déjeuner	au	restaurant	Basin	Petra	sur	le	site	

5ème	jour	-	Lundi	24	avril	2023	:	PETRA	/	LITTLE	PETRA	ET	BEIDHA	/	WADI	RUM	

Départ	pour	la	Pe\te	Petra	et	de	Beida,	représentant	chacun	une	époque	bien	différente.		
Alors	que	le	siq	de	la	PeDte	Pétra	renferme	des	salles	de	banquet	nabatéennes,	les	fouilles	
de	Beidha	ont	révélé	un	village	néolithique.		

ConDnuaDon	pour	le	désert	de	Wadi	Rum,		situé	au	sud	de	la	Jordanie	et	classé	au	
patrimoine	de	Unesco	depuis	2011.	Ses	dunes	variant	du	rouge	à	l’orange	sont	bordées	de	
sommets	de	granit.	Sculpté	par	l’eau	et	le	vent,	ce	labyrinthe	de	monolithes	est	le	résultat	
spectaculaire	de	trente	millions	d'années	d’érosion.		

Ici	c’est	le	royaume	des	bédouins.	Ce	peuple	semi-nomade	y	perpétue	son	tradiDonnel	sens	
de	 l’accueil.	 C’est	 dans	 le	 sable	 du	Wadi	 Rum	 qu’un	 héros	mythique,	 Lawrence	 d’Arabie,	
imprima	son	épopée.		

Safari	 Jeep	 de	 3	 heures	 en	 «	 Bedouin	 Jeep	 4X4	 »	 qui	 permet	 de	 pénétrer	 profondément	 dans	 le	
désert	et	observer	le	coucher	du	soleil.	C’est	un	moment	magique	!	Photo	souvenir	de	mars	2019	

Diner	bédouin	et	installaDon	au	
Memories	Aicha	Luxury	Camp	en	
tentes	de	luxe.		
Chaque	tente	possède	la	
climaDsaDon	et	ses	propres	
sanitaires	avec	douche.		
Il	 s’agit	 d’un	 des	 plus	 beaux	
camps	du	Wadi	Rum.		



6ème	jour	-	mardi	25	avril	2023	:	WADI	RUM	/	AQABA	

PeDt	déjeuner	au	camp.		

Route	pour	Aqaba,	unique	accès	jordanien	à	la	mer,	entouré	de	spectaculaires	montagnes	
de	 couleur	 pourpre.	 Journée	 libre	 en	pension	 complète	 pour	 détente	 et	 pour	 profiter	 du	
magnifique	golfe	d'AQABA	surnommé	le	"Paradis	des	plongeurs"	car	 le	massif	coralien	est	
réputé	pour	être	l'un	des	plus	beaux	du	monde.		

7ème	jour	-	mercredi	26	avril	2023	:	AQABA	-	AMMAN	

MaDnée	et	déjeuner	libre.		
Départ	en	début	d’après	midi	pour	AMMAN.	

Diner	d’adieu	au	restaurant	libanais	Um	Khalil	House.	

8ème	jour	-	jeudi	27	avril	2023	:	AMMAN	-	PARIS	CDG	-	BÂLE-MULHOUSE	

PeDt	déjeuner	très	maDnal.		

Transfert	à	l'aéroport	d’AMMAN.	

09 h 55 Décollage pour Paris CDG sur vol Royal Jordanian
14 h 10 Arrivée à Paris. 
Récupération des bagages et enregistrement sur le vol pour Bâle. 
17 h 50 Décollage de Paris CDG sur vol Air France. 
19 h 00 Arrivée à Bâle Mulhouse. 

NB : l’ordre des visites peut être modifié mais l’intégralité du programme sera 
respectée. 

PRIX PAR PERSONNE :  2 650 €
SUPPLÉMENTS :

Chambre individuelle 520 €

Tente panoramique dans le Wadi Rum : 140 € en single et double



Climat : nous vous recommandons de découvrir le pays d’octobre à avril. Toutefois il faudra vous 
attendre durant votre voyage à de grandes amplitudes thermiques. 

Monnaie : le dinar jordanien. Les principales cartes de crédit sont acceptées.
 
Congé hebdomadaire : le vendredi pour les musulmans ; le dimanche pour les chrétiens. 

Electricité : prises européennes 
 
Tenue vestimentaire : il est vivement conseillé de s’habiller décemment (pas de shorts, épaules 
nues, tenue courte, vêtements moulant ou transparents) par respect des valeurs musulmanes. Les 
femmes doivent se couvrir pour rentrer dans les mosquées. 

Formalités administratives : 

• Passeport valable plus de 6 mois après le retour 

• Le visa obligatoire (gratuit à ce jour et remis sur place-la copie des passeports devra nous 
parvenir minimum 45 jours avant le départ)

• Nous vous conseillons de vous inscrire sur le site Ariane :

        https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

• A Petra l’ascension au monastère d’Ed Deir est ardue et dure environ 1h (700 
marches). La montée se fait librement, sans le guide qui aura dispensé ses explications 
au préalable, pour que chacun chemine à son rythme. 

• Les jeeps qui vous conduiront à travers le Wadi Rum ne sont pas des modèles récents. 

• A l’arrivée les formalités d’immigration s’effectuent en anglais. Notre représentant 
vous accueillera à la sortie de la douane, après récupération des bagages

• Programme non conseillé aux personnes à mobilité réduite

Conditions d’annulation



NOTRE PRIX COMPREND :

• Le	service	«	Assistance	à	desDnaDon	24	h/24	et	7	j/7»	joignable	au	01	55	87	82	60		

• Un	carnet	de	voyage	

• Les	trajets	Bâle	Mulhouse	/	Paris	/	Bâle	Mulhouse	sur	vols	Air	France,	en	classe	
économique		

• Le	taxes	et	surcharges	aériennes	:	53	€	à	ce	jour		

• Les	trajets	Paris	/	Amman	/	Paris	sur	vols	Royal	Jordanian,	en	classe	économique		

• Les	taxes	et	surcharges	aériennes	:	422	€	à	ce	jour		

• Les	transferts	et	le	circuit	en	véhicule	climaDsé		

• Les	services	d’un	guide	local	accompagnateur	francophone	du	jour	2	au	jour	7		

• L’assistance	en	anglais	pour	les	transferts	arrivée	et	départ		

• L’hébergement	en	chambre	double	dans	les	hôtels	suivants	:		

o	AMMAN	:	Grand	Palace	4****(1	nuit	+1	nuit)	

o	MER	MORTE	:	Dead	Sea	Spa	4****(1	nuit)	

o	PETRA	:	The	Old	Village	Hôtel	5*****	(2	nuits)	

o	WADI	RUM	:	Memories	Aicha	Luxury	Camp	en	tente	junior	Luxury	(1	nuit)		

		o	AQABA	:	Marina	Plaza	Hotel	Tala	Bay	4****(1	nuit)		

• La	pension	complète	avec	une	boisson	du	peDt	déjeuner	du	jour	2	au	peDt	déjeuner	
du	jour	8	sauf	le	déjeuner	du	jour	7		

• Les	droits	d’entrée	durant	les	visites	menDonnées		

• Promenade	à	cheval	de	800	m	à	Petra		

• Excursion	de	3	heures	en	Jeep	Bédouine	dans	le	Wadi	Rum		

• Les	pourboires	dans	les	hôtels	et	restaurants		

• Les	pourboires	au	guide	et	eu	chauffeur	

• Le	port	des	bagages	dans	les	hôtels	et	à	l’aéroport	à	l’arrivée		

• L’assurance	complémentaire	mulDrisques	annulaDon	avec	extension	garanDe	covid	

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

• Pourboire conducteur de chevaux
• Pourboire conducteur de jeep dans le désert
• Déjeuner jour 7
• Dépenses personnelles 



NOTRE CHOIX D’HÔTEL

AMMAN : Grand Palace 4****(1 nuit +1 nuit)

L'hôtel	jouit	d'une	situaDon	centrale	dans	le	quarDer	le	plus	moderne	de	la	capitale,	
Shumesani,	à	proximité	du	centre	culturel	royal	et	de	la	Bourse	d’Amman.	Les	centres	
commerciaux,	quarDers	d'affaires	et	des	finances	sont	facilement	accessibles	à	pied.	



MER	MORTE	:	Dead	Sea	Spa	4****	(1	nuit)	

Les	chambres	du	Spa	Hotel	sont	lumineuses	et	spacieuses.	Elles	sont	dotées	d'un	balcon	ainsi	que	
d'un	coin	salon	avec	des	canapés	et	une	télévision	par	satellite.	Leur	salle	de	bains	privaDve	
comprend	des	arDcles	de	toilece	de	marque.	Cet	établissement	est	à	1	minute	à	pied	de	la	plage	et	
est	situé	au	point	le	plus	bas	de	la	terre.		

Le	centre	médical	de	la	Mer	Morte,	le	Dead	Sea	Spa	Hotel	et	le	solarium	naturel	se	trouvent	à	
l'intérieur	du	même	complexe.	Le	centre	propose	des	massages	du	corps,	des	enveloppements	de	
boue,	des	traitements	par	ultra-sons,	des	thérapies	galvaniques,	des	soins	par	micro-ondes	ainsi	
que	des	séances	de	cryothérapie	et	d’hydrothérapie.	

	



PETRA	:	The	Old	Village	Hôtel	5*****	(2	nuits)	

Hôtel	aux	services	haut	de	gamme,	classé	«	fabuleux	»	sous	Booking	et	classé	7e	sur	les	
70	hôtels	à	Pétra	par	Tripadvisor.	Il	est	situé	à	2	km	de	Pétra,	dans	un	bâDment	datant	
des	années	1800.	Il	propose	une	piscine	extérieure	ainsi	qu’une	piscine	intérieure	et	une	
connexion	Wi-Fi	gratuite.	



								
WADI	RUM	:	Memories	Aicha	Luxury	Camp	en	tente	junior	Luxury	(1	nuit)		

Le	Wadi	Rum,	le	désert	de	Lawrence	d’Arabie,	est	un	paysage	déserDque	comportant	des	canyons,	
des	arches	naturelles,	des	falaises	et	des	groces.	Il	a	été	inscrit	au	Patrimoine	mondial	en	2011.	

Situé	à	Wadi	Rum,	le	Memories	Aicha	Luxury	Camp	offre	une	vue	sur	la	montagne.	

Chaque	hébergement	comporte	une	salle	de	bains	privaDve	pourvue	d’une	douche,	de	peignoirs	et	
d’arDcles	de	toilece.		

Il	est	considéré	comme	étant	l’un	des	plus	beaux	camps,	non	seulement	du	désert	de	Jordanie,	
mais	également	d’autres	pays	du	monde,	tels	que	l’Egypte,	la	Namibie	ou	la	Zambie.	

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sertique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gorge_(g%C3%A9ographie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arche_naturelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Falaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grottes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
https://fr.wikipedia.org/wiki/2011


AQABA	:	Marina	Plaza	Hotel	Tala	Bay	4****(1	nuit)	

Aqaba	se	situe	à	l’extrémité	sud	de	la	
Jordanie.	 Très	 souvent,	 cece	 ville	 est	
de	mise	 de	 côté	 lors	 d’un	 voyage	 en	
Jordanie.	 La	 priorité	 est	 souvent	
donnée	aux	lieux	d’intérêt	majeurs	de	
Jordanie.	Pourtant,	Aqaba	ne	manque	
pas	 de	 choses	 à	 découvrir.	 Marina	
Plaza	Tala	Bay	se	trouve	à	moins	de	10	
minutes	 à	 pied	 de	 Baie	 de	 Tala	 et	 le	
Parc	marin	d’Aqaba.	

En	effet,	située	sur	les	rives	de	la	mer	
Rouge,	c’est	le	seul	endroit	de	
Jordanie	où	l’on	peut	profiter	de	la	
plage,	de	la	mer	et	de	la	plongée	

grâce	aux	fonds	magnifiques	de	la	mer	rouge.	Dès	lors,	finir	son	voyage	par	1	journée	de	détente	à	
Aqaba	me	semble	être	une	bonne	opDon	pour	allier	découverte	culturelle	et	détente.	C’est	la	
raison	pour	laquelle	j’ai	opté	pour	une	nuitée	dans	cece	ville.	

Les	 chambres	 du	 Marina	 Plaza	 Hotel	 Tala	 Bay	 comprennent	 un	 balcon	 privé.	 Certaines	 offrent	
également	une	vue	limitée	sur	la	mer,	tandis	que	d'autres	donnent	sur	la	piscine	ou	les	montagnes	
environnantes	d'Aqaba.	

Cet	 établissement	 est	 à	 3	minutes	 à	 pied	de	 la	 plage.	 Situé	 le	 long	de	 la	 côte	de	 la	mer	Rouge,	
l'établissement	 dispose	 d'un	 club	 de	 plage,	 le	 Tala	 Bay	 Beach	 Club,	 ainsi	 que	 de	 piscines	
extérieures.		

Que	faire	à	Aqaba	?	Visiter	la	mosquée	Sharif	
Hussein	Bin	Ali	qui	est	la	plus	grande	mosquée	
d’Aqaba.	Elle	se	situe	en	plein	centre-ville,	sur	le	
boulevard	qui	longue	la	côte.	D’un	blanc	éclatant,	
cece	mosquée	récente	mérite	vraiment	une	visite.	
Elle	se	visite	en	dehors	des	horaires	de	prière.	La	
visite	est	gratuite	mais	parfois,	le	gardien	demande	
de	l’argent	à	l’entrée	ou	à	la	sorDe	de	la	mosquée.	
Dans	ce	cas,	insister	en	disant	que	la	visite	est	
gratuite	et	que	vous	ne	souhaitez	pas	payer.	

Autre	sorDe	sympa	:	Le	concept	du	glass	boat	est	
plutôt	sympa.	C’est	un	peDt	bateau	avec	un	fond	
transparent	depuis	lequel	il	est	possible	d’observer	les	fonds	marins	de	la	mer	Rouge.
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