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2045 Boulevard Laurier Sillery, Québec, G1T 1B7 
Tel :(418) 650-0424  www.voyagesbrouty.com 

 

Trésors de Jordanie & d’Israël – 18 jrs 
Amman (4 nuits) • Châteaux des déserts • Umm Qais • Jerash • Béthanie   

Mer Morte • Madaba • Mont Nebo • Route des Rois • Pétra (3 nuits) • Wadi Rum  
Agaba • Eilat • Désert de Judée • Jérusalem (2 nuits) • Bethléem •Haïfa  

 Lac de Tibériade • Capharnaüm • Beït Shéan • Nazareth (3 nuits) • Tel Aviv  
 

Départs2023 :  
 

10 au 27 octobre  
7 au 24 novembre  

Voyages Symone Brouty a conçu un voyage exclusif, vous offrant une exceptionnelle découverte de 
l’histoire et de la culture de ces deux incroyables pays qui, depuis le début de l’histoire, constituent un 
lieu de rencontre des cultures, des empires et des religions.  

 
Foulée durant des millénaires par des dynasties de peuples bâtisseurs, la Jordanie, est une destination 
culturelle de premier ordre, parsemée de sites remarquables qui témoignent d’un intérêt culturel et 
historique majeur. Ce voyage vous fera ainsi découvrir le Royaume Hachémite, les châteaux du désert 
érigés par les fantasques premiers califes, Jérash, cette brillante cité hellénistique de la Décapole, 
jusqu’aux circonvolutions rocheuses du désertique Wadi Rum qui laissèrent sans voix Lawrence 
d'Arabie, sans oublier la mythique cité Nabatéenne de Pétra. 
 
Puis, vous poursuivrez ensuite par une visite approfondie d’Israël, berceau des 3 religions monothéistes. 
Au carrefour des trois grandes religions, ce pays vous fera ainsi découvrir ses monuments historiques 
chargé d’histoire des religions, dont St-Jean d’Acre où se replièrent les croisés après la perte de 
Jérusalem.  Mais votre itinéraire vous mènera également au superbe lac de Tibériade évoquant le 
souvenir de Jésus de Nazareth, au mont Thabor et au mont des Béatitudes ; puis, au remarquable site 
archéologique de Beit Shéan. Vous finirez par la capitale économique Tel Aviv qui vous accueillera avec 
ses édifices modernes, ses marchés hauts en couleurs et la splendeur du quartier portuaire de Jaffa.  
 
À travers les sites remarquables de ces deux pays, Voyages Symone Brouty vous invite à découvrir 
l’histoire des différentes civilisations qui se sont succédés au Proche Orient. Trésors de Jordanie et 
d’Israël vous amènera incontestablement à apprécier, de manière la plus admirable qu’il soit, ces 
cultures et ces traditions au cœur du berceau de l’humanité. Bref, à remonter le temps sur des sites et 
villes mythiques, au cœur de l’histoire.  

Détenteur d’un permis du Québec 
 
 
 
 

http://www.voyagesbrouty.com/
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Jour 1 : Montréal  
 
Rendez-vous à l’aéroport Pierre-Elliott Trudeau de Dorval pour votre vol à destination d’Amman. Repas 
servi durant le vol. 
 

Jour 2 : Amman (S.) 
 
Accueil à l’aéroport international d’Amman par votre guide accompagnateur francophone, et transfert 
vers votre hôtel. Installation à votre hôtel pour 4 nuits.  Souper et nuit à votre hôtel. 
 

Jour 3 : Amman (PDB., D., S.) 

Après votre petit-déjeuner, vous partirez à la découverte de la ville d'Amman, l'une des plus vieilles 
villes du monde à être toujours habitée. Capitale du royaume de Jordanie et siège du moteur du pays, 
Amman était à l'origine bâtie sur sept collines (ce qui lui a valu le surnom de Rome du Moyen-Orient). 
Vous partirez en matinée, au sommet d'une colline dominant la ville basse pour y faire la visite de 
l'ancienne citadelle qui a vu naître et se développer la ville. Elle conserve les vestiges de plusieurs 
civilisations, dont un temple d'Hercule du IIe siècle, une basilique byzantine (VIe siècle) et un palais 
omeyyade (VIIIe siècle).  

Du sommet, vous aurez une magnifique vue panoramique sur Amman et ses environs. Vous ferez 
ensuite la visite du musée archéologique, qui expose notamment d'étonnantes divinités 
anthropomorphes en plâtre et argile, - vieilles de 8 500 ans et parmi les plus anciennes au monde -, des 
sarcophages de l'âge de bronze et plusieurs manuscrits de la mer Morte.  

Vous rejoindrez ensuite l’impressionnant théâtre antique romain qui aurait été construit entre 138 et 
161 après J-C par l’empereur Antonin le Pieu. Avec sa cave composée de trois rangées d’une quinzaine 
de gradins, il pouvait accueillir 6000 spectateurs. Vous verrez de part et d’autre de la scène les salles 
latérales de ce théâtre. Puis, vous terminerez la visite de cette ville par les musées du folklore et des 
traditions populaires présentant divers aspects de la vie quotidienne des anciens bédouins et de la vie 
des nomades du désert de Jordanie. Retour à votre hôtel. Souper de bienvenue avec 1 verre de vin. Nuit 
à votre hôtel.  

Jour 4 : Amman – Désert d’Azraq – Umm al-Jimal – Amman (PDB., D., S.) 
 

En matinée, vous partirez dans le désert d’Azraq, situé dans une oasis à 500 m d’altitude, et à 130 km 
d’Amman. Il s’étend à la lisière d’une coulée de laves basaltiques, d’une zone calcaire, et d’un petit 
bassin alluvionnaire chargé de sels. Une véritable réserve naturelle qui occupe 100 km2. Vous y ferez la 
découverte du château qui fut construit en gros blocs de basalte à l’époque des Romains pour défendre 
cet important point d’eau et pour contrôler une des voies d’invasion de la Syrie par les tribus du désert. 
Il fut aussi le quartier général de Lawrence d’Arabie et du roi Feisal.  
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Vous continuerez ensuite par le château de Qusair Amra, qui, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, 
est un bel exemple de l’art islamique. Puis, après un temps de restauration, vous continuerez par la 
visite d’Umm al-Jimal : une véritable ville morte dans une steppe jonchée de lave basaltique, à 91 km 
d’Amman, avec ses églises, ses monastères, ses citernes, et ses bâtiments militaires et administratifs 
de style byzantin. Retour à l’hôtel d’Amman. Souper et nuit. 
 
 

Jour 5 : Amman – Umm Qais – Jerash – Amman (PDB., D., S.) 

 
Après votre petit-déjeuner, vous rejoindrez la vallée du Jourdain pour y faire la découverte d’Umm 
Qais, une cité gréco-romaine située à l’extrémité nord-ouest de la Jordanie. Vous y verrez des vestiges 
de trois grandes époques : romaine, byzantine et ottomane. Vous y découvrirez le théâtre ouest, la 
basilique avec sa spectaculaire terrasse qui servait d’atrium, la rue des boutiques, le nymphée (une 
fontaine monumentale), les thermes byzantins et les thermes d’Hérakleides, le mausolée et sa 
basilique.  
 
Après un temps de restauration, vous gagnerez Jerash, l’un des plus prestigieux sites du Proche Orient. 
Cette ville de fondation hellénistique, fut, jusqu’à la période byzantine, un important carrefour de 
commerce et d’échanges. Les monuments magnifiquement conservés que vous y admirez présentent les 
strates successives de cette longue histoire : arc de triomphe, murailles, hippodrome, agora elliptique, 
nymphée, temple de Zeus, temple d’Artémis, églises et basilique. Retour à l’hôtel d’Amman. Souper et 
nuit.  
 

Jour 6 : Amman – Béthanie – la Mer Morte (PDB., D., S.) 
 

Avant de vous diriger en matinée vers la mer morte, vous ferez la visite de la ville de Béthanie-au-delà-
du-Jourdain, l’un des deux lieux où baptisait Jean le Baptiste, et où il aurait rencontré pour la première 
fois Jésus. Vous y découvrirez des vestiges d’origines romaine et byzantine tels que des églises 
byzantines, bassins baptismaux, des grottes ayant servi de refuges à des moines et à des ermites, tous 
témoignant de la valeur religieuse de ce lieu. Puis, vous ferez route vers les rives de la Mer Morte, le 
point le plus bas sur la terre, 400 m au-dessous du niveau de la mer. Vous pourrez ainsi profiter d’une 
étrange mais délicieuse expérience : « flotter » à la surface des eaux. La flottabilité est due à la teneur 
en sel neuf fois supérieure à celle de l’eau de mer ordinaire. Vous bénéficierez de temps libre pour 
profiter de la plage. Diner en cours de visite. Installation à votre hôtel. Souper et nuit. 
 
 

Jour 7 : Madaba – Mont Nebo – Petra (PDB., D., S.) 
 

Après votre petit-déjeuner, vous commencerez votre journée par la visite de Madaba, surnommée la « 
Cité des Mosaïques » et connue pour ses spectaculaires mosaïques byzantines et omeyyades. Vous 
visiterez l’église orthodoxe de Saint-Georges renfermant cette carte en mosaïques de la Terre-Sainte, 
présentant en particulier Jérusalem et la Décapole datant du VIe siècle. 
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Puis, vous gagnerez le mont Nébo, lieu de pèlerinage depuis le début de l’ère chrétienne. La tradition 
veut que ce soit par ailleurs au mont Nébo que Dieu ait parlé à Moïse en lui montrant la terre promise. 
Vous y verrez notamment le monument du bâton de Moïse, qui surplombe, selon la tradition, l’endroit 
où Moïse aurait frappé de son bâton la terre aride pour en faire jaillir de l’eau. Vous y visiterez une 
petite chapelle Byzantine qui a été construite par les premiers chrétiens et qui fut agrandie au cours des 
siècles suivants. Puis, vous rejoindrez Petra en fin d’après-midi. Installation pour 3 nuits à votre hôtel. 
Souper et nuit. 
 

Jour 8 : Pétra : le Siq et la Khazneh (PDB., D., S.)  
 
En matinée, vous partirez faire la découverte des nombreux bâtiments de cette surprenante cité, dont 
les façades monumentales directement taillées dans la roche forment un ensemble monumental 
unique et exceptionnel. Creusé dans la pierre teintée de rose il y a plus de 2 000 ans, ce site étonnant 
comprend des temples, des tombeaux, des gorges et des falaises. Cette cité nabatéenne dominait 
autrefois les routes commerciales de l'ancienne Arabie.  
 
Vous commencerez la visite de ce lieu, par une promenade sur le Siq ; un sentier étroit qui était 
autrefois l'entrée principale de la ville. Longue et profonde gorge étroite, impressionnante de beauté 
naturelle, le Siq est cerné par des falaises s'élevant jusqu'à 263 pieds (80 mètres) et mesure trois quarts 
de mille (1,2 kilomètre). Au bout du Siq, vous verrez le Trésor, la Khazneh, bâtiment dont on pensait 
qu'il contenait d'innombrables trésors. Après ces visites, souper et nuit à votre hôtel. 
 

Jour 9 : Pétra : la ville basse, les tombeaux de la Khubta et le Deir (PDB., D., S.)  
 
Après votre petit-déjeuner, vous prendrez le temps de découvrir les monuments de la ville basse qui 
ont marqué la vie quotidienne de Pétra, notamment le théâtre, le marché, les thermes, le nymphée, 
l'autel pour les sacrifices divins et les tombeaux de la Khubta. Vous ferez également la découverte du 
Qasr el Bint: un des principaux temples de la cité de Pétra, et qui est une des rares structures 
construites (plutôt que creusées dans la roche) encore relativement intacte. Puis, vous terminez par l’un 
des plus beaux du site, le Deir (monastère) dont les chaudes couleurs de la pierre varient selon les 
heures du jour. Souper et nuit à votre hôtel.  
 

Jour 10 : Petra – Wadi Rum – Aqaba (PDB., D., S.) 
 

En matinée, vous ferez la découverte de Wadi Rum, la « Vallée de la Lune » pour découvrir le charme du 
désert Arabe. A bord d’une jeep, vous ferez ainsi pendant 2 heures la découverte de ce véritable 
labyrinthe de roches monolithiques s’élevant à 1,750 m de hauteur. Puis, vous prendrez un diner 
typique cuisiné par une famille bédouine. Vous rejoindrez par la suite le sud à destination d’Aqaba : 
cette petite ville balnéaire sur la mer Rouge, située à 60 km de Wadi Rum. Souper et nuit à votre l’hôtel. 
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Jour 11 : Aqaba – Eilat – Désert de Judée – Jérusalem (PDB., D., S.) 
 
Après votre petit-déjeuner, vous rejoindrez la frontière israélo-jordanienne (Araba avec une assistance 
aux formalités), afin de poursuite votre route en direction du désert de Judée. Vous y ferez la visite de la 
forteresse de Massada qui fut tenue par les Zélotes et qui résista aux Romains jusqu’à sa chute. En fin 
d’après-midi, vous gagnerez Jérusalem ou vous vous installerez pour 3 nuits. Souper et nuit. 
 
 

Jour 12 : Jérusalem (PDB., D., S.) 
 
En matinée, vous partirez à la découverte de Jérusalem, une ville qui, dès le 5e millénaire avant notre 
ère, fut au centre d’une mosaïque de peuples que l’on rassemble souvent sous le nom biblique de 
Cananéens. Vous commencerez votre visite par la découverte du Haram es Shérif ou Mont du Temple  
(esplanade des mosquées et troisième lieu saint de l’Islam pour les Musulmans; ou esplanade du temple 
pour les Juifs). Sur cette esplanade, vous y verrez notamment le dôme de la Roche qui abrite le rocher 
de la fondation (à l’emplacement même où Salomon bâtit l'ancien Temple de Jérusalem, et où, 
Mahomet serait arrivé depuis la Mecque), puis la mosquée Al Aqsa, la plus grande mosquée de 
Jérusalem, où 5 000 fidèles peuvent prier. Vous poursuivrez par une promenade dans le quartier juif de 
la vieille ville où vous découvrirez d’anciennes synagogues et de nombreux vestiges archéologiques, 
avant de vous arrêter devant le mur occidental du Temple appelé « mur des Lamentations ». Puis, en 
suivant le cardo byzantin, vous franchirez la porte de Sion et ferez la découverte de la basilique de la 
Dormition (intérieur). 
 
Après votre diner, vous partirez vers le quartier Chrétien de la Vieille ville ou se trouve l’église Saint- 
Sépulcre, l’un des site les plus sacré pour les Chrétiens dans la ville de   Jérusalem Vous parcourrez 
ensuite vers la Porte de  Jaffa (Porte de la Tour de David) car c’est de là que partaient les routes de Jaffa 
et d’Hébron. Retour à votre hôtel. Souper et nuit à votre hôtel. 
 
 
 

Jour 13: Jérusalem – Bethléem – Jérusalem (PDB., D., S.) 
 
Après votre petit-déjeuner, vous rejoindrez la ville de Bethléem, à 15 km de Jérusalem où vous ferez la 
visite de l’ancienne église de la Nativité, lieu présumé de la naissance de Jésus Christ. Cette dernière, 
considérée comme l’une des plus vieilles églises du monde, fut érigée au IVe siècle par l’empereur 
romain Constantin Ier le Grand. Après un temps de restauration, vous partirez vers Jérusalem pour y 
découvrir un autre lieu incontournable de Jérusalem : l'impressionnant mémorial de la déportation de 
Yad Vashem pour un moment de recueillement. Par la suite, vous irez faire l’ascension du mont des 
Oliviers, l'un des lieux saints les plus sacrés au monde.  
Vous pourrez y admirer la plus célèbre vue de Jérusalem. Surplombant la vieille ville, la montagne est 
couverte d'oliviers, de cimetières et d'églises, commémorant les événements de la vie de Jésus. Par la 
suite, vous irez vers le jardin de Gethsémani, lieu où Jésus a prié avant son arrestation. Retour à votre 
hôtel. Souper et nuit. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Salomon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_J%C3%A9rusalem
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Jour 14 : Jérusalem – Haïfa – Nazareth (PDB., D., S.)  
 
En matinée, vous ferez la visite du musée d’Israël et son sanctuaire du Livre où sont exposés les 
célèbres manuscrits de la Mer Morte.  Puis, vous partirez pour la ville portuaire du nord : Haïfa, qui offre 
un des plus beaux panoramas de ce pays. Vous ferez un tour panoramique du centre-ville y trouvant 
d’anciens édifices magnifiques datant de l’Empire ottoman, puis, en montant vers la partie haute de la 
ville, vous découvrirez un panorama époustouflant sur la baie de Haïfa. Par la suite, vous ferez la visite 
des terrasses Bahaì et celle de ses jardins conçus comme des jardins suspendus sur les versants du 
Mont Carmel et entourant le mausolée du Bab. Après un temps de restauration, vous partirez vers la 
ville de Nazareth. Installation à votre hôtel en fin d’après-midi pour 3 nuits. Souper et nuit.  
 
 
 

Jour 15 : Nazareth – Capharnaüm – Beït Shéan – Nazareth (130 km) (PDB., D., S.) 

 
Après votre petit-déjeuner, vous partirez vers la ville de Capharnaüm, village de pêcheur, ayant joué un 
rôle particulier dans la vie du Christ. Vous commencerez la visite par le mont des Béatitudes, cette 
colline qui s’élève jusqu’à 300 mètres d’altitude au-dessus de la ville de Capharnaüm et où vous aurez 
une vue incroyable sur le lac Tibériade.  Puis, vous embarquez ensuite pour une mini croisière sur le lac 
de Tibériade (mer de Galilée), ce lac d’eau douce d’une superficie de 160 km situé au nord-est d’Israël. 
 
Puis, vous rejoindrez Beth Shéan, dénommée aussi la vallée des sources, vieille de 6000 ans et qui est 
l’une des villes les plus ancienne d’Israël avec des traces d’occupation remontant au chalcolithique. 
Cette ville était un carrefour très important pour le commerce car elle se trouvait sur la croisée des 
chemins entre l’Égypte et la Mésopotamie antique. Vous y ferez la découverte des deux rues principales 
avec ses longues colonnades de 150 mètres, les thermes, et non loin, l’imposant théâtre romain, le 
mieux conservé du pays, la fontaine publique appelée Nymphaeum ainsi que des latrines fort bien 
préservées.  Souper et nuit à votre hôtel. 
 
 
 

Jour 16 : Nazareth (PDB., D., S.)  
 
En matinée, vous ferez la visite de l’église de l’Annonciation datant des périodes byzantines et des 
croisades ; vous y verrez notamment une impressionnante collection de peintures. Puis, vous 
déambulerez dans les souks de la ville pour vous imprégner de l'atmosphère unique de cette ville. 
Ensuite, vous y apercevrez le Seraya (palais du gouverneur) construit par Daher el-Omar, ainsi que la 
mosquée blanche. 
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Par la suite, vous visiterez les anciens bains turcs qui vous dévoileront les coutumes de la haute société 
ottomane au XIXe siècle ainsi que ses fresques magnifiques. Vous gagnerez ensuite, la vieille ville, qui fut 
construite au milieu du XIXe siècle dans un style architectural, lui conférant un charme moyen-oriental. 
Vous y ferez une promenade à pied au cœur des ruelles étroites bordées de maisons pittoresques et où 
vous apprécierez pleinement leur beauté. Souper et nuit à votre hôtel. 
 
 

Jour 17 : Nazareth – Tel-Aviv (105 km) (PDB., D., S.) 

 
Après votre petit-déjeuner, vous partirez vers la ville de Césarée, cette ville antique de Judée et 
moderne d’Israël, située sur la côte méditerranéenne, situé a 45 km au nord de l’actuelle Tel-Aviv, 
située sur la côte méditerranéenne. Cette ville qui ne s'arrête jamais est le cœur économique et culturel 
de l'État d'Israël. Elle fut créée il y a une centaine d'année sur les bords de la mer, à côté de Jaffa.  Vous 
y ferez ainsi la découverte du boulevard Rothschild, aux bâtiments blancs de style Bauhaus, et où se 
côtoient harmonieusement des restaurants, puis y percevrez l'Institut français, le célèbre Expresso Bar, 
et la statue de Meir Dizengoff. Vous bénéficierez du reste de la journée libre pour effectuer des 
découvertes personnelles dans la magnifique capitale. Souper et nuit à votre hôtel.  
 
 
 

Jour 18 : Tel-Aviv – Canada (PDB.) 
 

En matinée, transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement. Envol et retour à 
destination du Canada sur vol régulier. 
 

Légende des repas : PD. : Petit déjeuner, PDB. : Petit déjeuner buffet, D. : Dîner ou Lunch, S. : Souper. 
 
NOTA BENE : L’ordre des visites peut différer de celui indiqué à l’itinéraire. Le programme sera respecté 
dans son ensemble. Néanmoins, il se peut qu’un musée, un site ou un monument soit fermé pendant le 
circuit. Dans un tel cas, il sera remplacé par un autre. Il peut en être de même concernant 
l’accompagnateur. 
________________ 

Itinéraire réalisé et conçu par Voyages Symone Brouty. Tous droits réservés. Copyright © Voyages 
Symone Brouty, 2006-2021. 
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Le prix :  
 
Prix forfaitaire par personne, au départ de Montréal, établi en dollars canadiens, basé sur les tarifs et 
taux de change en vigueur. Ils sont fixés sur la base d’une occupation double pour un groupe allant de   
20 personnes.   
 
Départs Automne  
 
Par Chèque : 7 040 $  
Par Carte de crédit : 7 250 $ 
Supplément occupation simple : en demande $  
 

 
Modalité de Paiement :  
 
Dépôt requis : 2 500 $ par personne au moment de la réservation, et 100 % non remboursable.  
2e paiement : 50 % du solde, 120 jours avant la date de départ et 100 % non remboursable.  
3e paiement : 100 % du solde, 90 jours avant la date de départ et 100 % non remboursable.   
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Ce circuit de 18 jours comprend : 

• Les vols internationaux au départ de Montréal à destination d’Amman, et au départ de Tel-
Aviv à destination de Montréal. 

• Les taxes d’aéroports. 

• Un guide national francophone durant tout le circuit  

• Le transport en autocar grand tourisme climatisé durant tout le circuit. 

• Toutes les entrées et visites telles que décrites dans le programme et spécifiées à la fin du 
programme. 

• Taxe de départ Jordanie et la taxe de passage frontière Israélienne ainsi que le visa pour le 
Jordanie . 

• Les frais de sécurité, de la FAA et de la CRFC.   

• L’hébergement en hôtels 4* (normes locales) dans les centres-villes ou près des sites visités, 
en chambre double, avec salle de bain complète. 

• 47 repas prévus durant le circuit : 16 déjeuners (buffets chauds et/ou froids), 15 dîners, 16 
soupers.   

• Tous les transferts en autobus privé grand tourisme avec air-climatisé. 

• La manutention des bagages (1 valise par personne).  

• Les taxes et frais de service aux hôtels et restaurants TPS et TVQ .  

• Un accompagnateur de Voyages Symone Brouty durant tout le voyage (minimum de 12 
passagers). 

• Les documents culturels et historiques exclusifs à Voyages Symone Brouty 
 

Le prix de ce circuit ne comprend pas : 
 

• Les éventuels droits de photo et de vidéo sur les sites et musées visités.  

• Les pourboires ramassés avant le départ.  

• La surcharge de carburant et le taux de change.  

• Les repas autres que ceux mentionnés ci-dessus pour chaque étape du voyage, ainsi que les 
pourboires associés. 

• Toutes les boissons (eau en bouteille, thé, café, vins et alcools) durant certains repas. Cependant, 
le café et le thé sont inclus aux petits-déjeuners. 

• Les dépenses personnelles de tous ordres. 

• Les excursions et activités optionnelles ou facultatives (au besoin). 

• Les excédents de bagages.  

• La taxe OPC de 0,35 % du montant total du voyage (remise applicable). 

• La présélection des sièges d’avion. 

• Les prolongations de vols (extension de votre voyage).  

• Les assurances (annulation, bagages, accident-maladie, etc.). 

• Les frais de passeports (le passeport doit être encore valide durant 6 mois après la date de 
retour). 

• Les frais de services (57.50$)  
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Excursions, activités, entrées et visites  
Mentionnées au programme : 

 
Jordanie  

 
 

Amman : Visite de l’ancienne citadelle incluant le temple d'Hercule, la basilique byzantine, le palais 
omeyyade, le musée archéologique, la mosquée Al-Hussein, le théâtre antique romain et le musée du 
folklore et des traditions populaires.  
 
Les châteaux du désert : Visite de Qusair Al Azraq, de Qusair Al Kharaneh, de Qusair Amra et d’Umm Al-
Jimal, ville typiquement byzantine.  
 
La vallée du Jourdain : Découverte des cités de la Décapole et d'Umm Qais (Gadara). 
 
Jerash : Visite de l’ancienne cité incluant l’arc de triomphe, les murailles, l’hippodrome, l’agora, le 
nymphée, le temple de Zeus, le temple d’Artémis, les églises et la basilique.  
 
Béthanie : Arrêt en Terre Sainte, où Jean-Baptiste baptisa le Christ. Découverte des vestiges d’origines 
romaines et byzantines.  
 
Mer Morte : Temple libre à la mer morte. 
 
Madaba : Visite de la cité des Mosaïques. 
 
Le mont Nébo : Découverte du monument du bâton de Moïse ainsi que la petite chapelle byzantine.  
 
Pétra : Visite de cette étonnante cité nabatéenne, unique au monde, dont notamment le fameux 
Khazneh (le trésor), la rue des façades, le théâtre romain, la rue des colonnades, l’église byzantine, l’arc 
monumental, et le monastère Deir. 
 

Wadi Rum : Découverte du paysage désertique comportant des canyons, des arches naturelles, des 
falaises et des grottes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://whc.unesco.org/fr/list/327
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_sainte
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Israël  
 

Désert de Judée : Découverte de la forteresse de Massada constituée de plusieurs palais et de 
fortifications antiques.  
 
 
Jérusalem : Découverte du Haram es Shérif (esplanade des mosquées et troisième lieu saint de l’Islam,  
pour les Musulmans ou esplanade du temple pour les Juifs), du dôme de la Roche, de la mosquée Al 
Aqsa, du quartier juif de la vieille ville, de quelques unes des anciennes synagogues et monuments 
antiques de la ville, du mur occidental du Temple, de la porte de Sion de la basilique de la Dormition, , 
de l’église Saint – Sépulcre ,   et de la Porte de Jaffa . 
 
Bethléem : Ascension du Mont des Oliviers. Visite du Jardin de Gethsémani, du musée d’Israël, de 
l’impressionnant Mémorial de la déportation de Yad Vashem, de l’église de la Nativité et de la grotte de 
la Nativité. 
 
Haïfa : Tour panoramique du centre ville afin de mieux découvrir cette ville. Visite des terrasses Bahai et 
de ses jardins suspendus.  
 
Capharnaüm : Découverte de l’église Saint-Apôtre avec ses cinq dômes. Visite des deux synagogues 
antiques. 
 
Beth Shéan : Découverte de la vallée des sources avec ses longues colonnades, ses thermes, son théâtre 
romain, sa fontaine publique et ses latrines.  
 
Nazareth : Visite de l’église de l’Annonciation, du Saraya, de la mosquée Blanche, des anciens bains 
turcs avec ses fresques et de la vieille ville. Promenade à pied dans les ruelles étroites.  
 
Tel-Aviv : Découverte de la capitale en commençant par le boulevard Rothschild aux bâtiments blancs 
de style Bauhaus. 
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Les autres  plus de Voyages Symone Brouty 
҉   Un petit groupe de 20 personnes. 

҉   Une découverte exceptionnelle des lieux emblématiques des deux pays, en un seul voyage. 

҉   Des séjours de plusieurs nuits dans les villes, afin de prendre le temps de bien visiter les deux 
pays : 4 nuits - Amman, 3 nuits - Pétra, 3 nuits - Jérusalem 2 nuits – Nazareth 3nuits. 

҉   Une découverte de Wadi Rum. 

҉   Deux journées consacrées au site de Pétra, inscrit au patrimoine de l'Unesco. 

҉    Un séjour en Mer Morte. 

 

 

Les points forts de  
Voyages Symone Brouty 

Jordanie  
҉ Qusair Amra  

҉ Pétra  

҉ La zone protégée du Wadi Rum  

Israël  
҉ Jérusalem  

҉ La vieille ville d’Acre  

҉ Les lieux saints Bahaïs à Haïfa et en Galilée occidentale  

҉ La ville blanche de Tel-Aviv  

҉ Le lieu de naissance de Jésus : l’église de la Nativité et la route de pèlerinage   

҉ Bethléem  

Dernière publication  9 février 2023  


