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Bonjour Mesdames et Messieurs, 

Merci de vous intéresser à voyager en Jordanie avec Voyages Miaterra ! 

Permettez-nous de nous présenter. 

  

Miaterra c’est quoi ? 

Des services personnalisés, des expériences authentiques et de véritables immersions dans les cultures locales des pays visités ! 

 

Miaterra est une jeune entreprise formée d’une équipe dynamique et passionnée qui se spécialise dans les voyages de groupe à destination notamment de l’Égypte, la 

Tunisie, le Maroc, la Jordanie, la Turquie et la Grèce. 

 

Voici notre philosophie et notre approche: 

● Faire vivre aux participants une expérience authentique et unique 

● Favoriser le tissage des liens des voyageurs entre eux et avec le pays et le peuple visité 

● Rencontrer la population locale par des visites et des ateliers thématiques 

● Offrir des activités immersives reliées aux pays visités 

● Visiter des sites incontournables ainsi que des endroits hors des sentiers battus 

● Garantir des hébergements de qualité supérieure et choisis avec minutie 

● Fournir les services de guides francophones et certifiés par les ministères du tourisme des pays visités 

● Garantir le service de transport interne avec des véhicules climatisés de qualité et des chauffeurs professionnels 

● S’occuper de tout de A à Z 

● Prendre la charge, au besoin, de trouver le meilleur vol considérant le coût versus la durée du séjour 

● Préparer le voyageur avant le grand jour via le support de plusieurs présentations et documents 

● Garantir même les départs pour 2 personnes 

● Garantir un service personnalisé et professionnel ainsi qu’une satisfaction au-delà des attentes 
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Voici ce que comprend l’offre de service de Miaterra : 

 

○ Un circuit complet avec un excellent rapport qualité/prix 

○ Un accompagnement du voyageur depuis l’achat du forfait jusqu’au retour au pays, soit une disponibilité 24/7 ici au Québec et dans le pays visité 

○ Un prix très concurrentiel en tenant compte de toutes les activités et services offerts: transport interne, repas, hébergement, service de guide, 

entrées pour les sites prévus au programme, etc. 

○ Des voyages sur mesure, des longs séjours avec activités à la carte, des tout-inclus, des voyages thématiques, des voyages scolaires, des voyages 

d’affaires (Team Building), des activités immersives et des activités post-voyage 

○ Des circuits diversifiés qui offrent une vue d’ensemble sur la culture et les sites historiques et qui permettent des détours en bord de mer, des 

safaris, des ateliers, la visite de marchés locaux et la rencontre de la population locale  

Veuillez trouver ci-bas le programme que nous vous proposons. 

Nous demeurons disponibles pour toute information complémentaire et serons ravis d'organiser pour vous une rencontre virtuelle afin de discuter du programme plus 

en détail. Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à Miaterra et souhaitons sincèrement avoir le plaisir de vous accompagner dans votre projet de voyage. 

 

Voyages Miaterra 

514-796-TERR 

info@voyagesmiaterra.com 

 

Vivez pleinement l'Expérience Miaterra 

Page Facebook 

Groupe Facebook 

Instagram 

Google 

 

 

http://www.voyagesmiaterra.com/
mailto:info@voyagesmiaterra.com
http://www.voyagesmiaterra.com/
https://www.facebook.com/voyagesmiaterra
https://www.facebook.com/groups/453922091778920
https://www.instagram.com/voyages_miaterra/
https://g.page/r/CUVaLHhc8c31EAI/review
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La Jordanie, c’est une invitation à voyager dans le temps et à découvrir les vestiges exceptionnels des civilisations qui ont marqué son histoire. 

Prenez la Route des Rois et revivez l’âge d’or des caravanes de marchands orientaux et occidentaux qui l’ont emprunté et foulez de vos pieds des sites célèbres en 

visitant le Mont Nébo et la ville d’Umm Qeis, d’où vous verrez le Lac Tibériade. 

Reportez-vous au temps des croisades en visitant les forteresses de Karak et d’Ajlun et découvrez à Jérash les ruines les plus imposantes  de l’Empire romain. 

Émerveillez-vous à la ville des mosaïques de Madaba devant un chef d’œuvre de l’art byzantin et soyez saisi par la beauté de Petra, cette cité nabatéenne sculptée 

dans des falaises de grès rose et déclarée Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Respirez l’air du pays en traversant la Vallée du Jourdain pour rejoindre la Mer Morte où vous ferez l’expérience d’une baignade inoubliable et laissez-vous imprégner 

par les paysages de la réserve naturelle de Dana. 

Soyez enfin charmé par la beauté indicible de la Vallée du Rum et rejoignez Wadi Rum pour faire l’expérience ultime du désert, au pays des bédouins. 

  

 

Jour Date Ville Remarques Hôtel Activités 

1  Départ de Montréal Par vol 
international 

N/A Départ de l’aéroport de Montréal (P.E. 
Trudeau) en direction de Amman. 
 
Rendez-vous au moins 3 heures avant le 
départ à l’aéroport. 

http://www.voyagesmiaterra.com/
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2  Arrivée à Amman Transport par 
véhicule climatisé 

Hôtel 4* Arrivée à Amman, accueil et transfert vers 
l’hôtel pour installation.  
 
 
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel. 

3  Amman Transport par 
véhicule climatisé 

Hôtel 4* Départ pour la découverte de la capitale, 
Amman: 
 
Visite de la Citadelle: Érigée sur une colline, 
elle abrite les vestiges des différentes 
civilisations qui ont dominé la région au 
cours des siècles (Temple d’Hercule, Palais 
Omeyyade).   
 
Théâtre Romain: Vestige imposant du 2è 
siècle, ce théâtre à flanc de colline pouvait 
accueillir 6000 personnes dans ses gradins à 
forte pente.  Il sert encore parfois de cadre 
à des spectacles. 
 
Continuation vers les Châteaux de désert 
Kharraneh, Amra et Azrak. Bâtiments  
monumentaux construits en zone 
désertique au 8è siècle et dotés d’excellents 
systèmes d’irrigation ayant permis l’essor 
de la civilisation arabo-islamique et, servi de 
caravansérail. 
 
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel. 

http://www.voyagesmiaterra.com/
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4 

 Amman Transport en 
véhicule climatisé 

Hôtel 4* Départ pour une visite de Jérash, un site 
archéologique d’exception pour son état de 
préservation de vestiges romains datant du 
1er siècle avant J-C. 
 
Trajet à travers de magnifiques pinèdes et 
oliveraies pour atteindre Ajlun. Tournée de 
découverte de la forteresse arabo-islamique 
ayant servi de défense lors des croisades 
chrétiennes au 12è siècle. Vue splendide sur 
la vallée du Jourdain. 
 
Retour à Amman. 
 
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel. 

5  Amman 

 

 
 
 

Transport en 
véhicule 
climatisé 

Hôtel 4* Visite de la ville d’Umm Qeis, connue à 
l’époque romaine sous le nom de Gadara, 
un endroit mythique où aurait eu lieu un 
des miracles de la Bible.  Vue imprenable 
sur le célèbre lac Tibériade. 
 
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel. 

6  Amman direction La 

mer Morte (70 km) 

Transport en 
véhicule 
climatisé 

Hôtel 4* Madaba,  la «ville des mosaïques», 
notamment connue pour la carte de St-
Georges, une oeuvre de mosaïques 
remarquable qui détaille la géographie de 
la région, du delta du Nil jusqu’au Liban. 
 

Monte Nebo, sommet d’où Moïse aurait 
aperçu la Terre promise avant sa mort. 
Vue sur la Cisjordanie et, par temps clair,  
sur les villes de Jéricho et Jérusalem. 
 

http://www.voyagesmiaterra.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Moses
https://en.wikipedia.org/wiki/Promised_Land
https://en.wikipedia.org/wiki/West_Bank
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Continuation vers la Mer Morte.  Coucher 
de soleil magique en perspective. 
 
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel. 

7  La mer Morte Transport en 
véhicule climatisé 
 
Séjour balnéaire 

Hôtel 4* Journée libre pour se reposer et profiter des 
qualités thérapeutique des eaux de la Mer 
Morte, la plus basse masse d’eau sur terre.  
Sa forte concentration en sels et minéraux 
permet de vivre une expérience de 
flottaison surréaliste ! 
 
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel. 

8  La mer Morte direction 
Karak et Dana (180 km) 

Transport en 
véhicule climatisé 

Hôtel 3 * Départ pour Karak et parcours à travers une 
vallée rocheuse magnifique et de hauts-
plateaux.  
 
Découverte de Karak et de son imposante 
forteresse construite par les croisés.  
 
Direction Dana et poursuite de ce voyage à 
travers le temps, sur la Route des Rois, piste 
caravanière légendaire sillonnée depuis des 
siècles par les marchands d’Orient et 
d’Occident. 
 
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel. 
 
 
 

http://www.voyagesmiaterra.com/
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9  Dana direction 
Shouback, Petite Petra 
et Petra (55 km) 

Transport en 
véhicule climatisé 

Hôtel 3* Visite de Dana, entrée de la plus importante 
réserve naturelle de Jordanie et déclarée 
réserve de la Biosphère, en vertu de la 
diversité de sa faune et de sa flore.  Paysage 
géologique impressionnant !  
 
Poursuite vers Shouback, site de la plus 
vieille forteresse construite par les croisés 
en Jordanie.  Paysage lunaire qui vaut le 
coup d’oeil !  
 
Arrêt à Petite Petra pour voir cet ensemble 
d’habitations sculptées à même le grès du 
canyon par les nabatéens au 1er siècle. 
 
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel. 

10  Petra Transport en 
véhicule climatisé 

Hôtel 3* Visite de Petra. Ce site archéologique d’une 
valeur exceptionnelle figure au patrimoine 
mondial de l’UNESCO pour l’ensemble de sa 

structure sculptée à même les falaises de 
grès. Cette cité ancienne abrite 
notamment des tombeaux et des temples 
nabatéens. 
 
Temps libre pour flâner dans la ville. 
 
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel. 

http://www.voyagesmiaterra.com/
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11  Petra direction Wadi 
Rum (112 km) 

Transport en 
véhicule climatisé 

Campement bédouin Direction Wadi Rum, au pays des bédouins.  
Traversée de la magnifique vallée du Rum 
où s’entremêlent des rochers de grès ôcre 
et des étendues de sable rosés. 
 
Excursion en Jeep 4 X 4 dans ce désert 
grandiose. 
 
Nuitée sous la tente (souper et petit 
déjeuner inclus)  

12  Wadi Rum direction 
Aqaba (72 km) 

Transport en 
véhicule climatisé 

Hôtel 4* Départ après le petit déjeuner, en direction 
d’Aqaba. 
 
Excursion en bateau à Aqaba. 
 
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel. 

13  Aqaba  Transport en 
véhicule climatisé 
 
Séjour balnéaire 

Hôtel 4* Temps libre pour se reposer et profiter de la 
plage privée de l’hôtel situé au bord du 
Golfe d’Aqaba.  
 
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel. 

14  Aqaba  Transport en 
véhicule climatisé 
 
Séjour balnéaire 

Hôtel 4* Temps libre pour se reposer et profiter de la 
plage privée de l’hôtel situé au bord du 
Golfe d’Aqaba.  
 
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel. 

15  Aqaba direction Amman 
(325 km) et Montréal 

Transport en 
véhicule climatisé 

N/A Après le petit déjeuner, en route pour 
Amman. 
 
Transfert à l’aéroport d’Amman et départ 
en direction de Montréal. 

http://www.voyagesmiaterra.com/
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Inclus dans le forfait: 

 

- Navettes en partance ou en direction des aéroports 

- Vols internationaux  

- Visa 

- Tous les hébergements 3 et 4 étoiles incluant les repas indiqués dans l’itinéraire 

- Guide local certifié pour les visites prévues au programme 

- Nuitée dans un camp bédouin. 

- Excursion en Jeep 4 X 4 dans le désert. 

- Excursion en bateau à Aqaba. 

- Transport en véhicule climatisé avec chauffeur professionnel 

- Toutes les taxes  

- Accompagnement 24/7 

- Organisation et recherche de A à Z 

 

Non inclus dans le forfait: 

 

- Certains repas 

- Les entrées aux sites 

- Pourboires 

- Dépenses personnelles 

- Activités offertes en option 

 

Important: 

- Prenez note que l’itinéraire peut changer à des fins de logistique. 

- Notez aussi que dû à la fluctuation des taux de change et des promotions temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent varier à la hausse ou à la baisse à tout 

moment. Veuillez nous contacter pour obtenir les tarifs et promotions du jour. 

http://www.voyagesmiaterra.com/
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