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Sous le charme de la Jordanie
Sous le charme de la Jordanie
La Jordanie est une destination classique, proposée par tous les opérateurs. ACABAO  vous
propose cette même destination mais entièrement revisitée afin de vous faire redécouvrir ce
pays.
 

 
 
Les sites « phares » culturels du pays sont bien entendu au programme, comme Petra,
Jerash, le Mont Nebo..., mais ACABAO  vous propose de réaliser leur découverte à un rythme
inédit.L'itinéraire est conçu en fonction de la beauté d'une route ou d'une étape, avec des
campements de charme au plus près de la nature, des balades originales...Nous vous invitons à
tomber sous le charme de la Jordanie « by » Acabao  .
 
Balade buissonnière en Jordanie
 
D'Amman, l'autoroute du désert vous mène à Kérak, château fort datant des croisés, puis
vous empruntez la Route des Rois qui serpente entre hauts plateaux et vallées verdoyantes
jusqu'à Pétra la rose, site magique dissimulé au creux d'un cirque entouré de montagnes
spectaculaires.Un campement traditionnel installé en pleine nature vous accueille et vous
consacrez deux journées entières à la découverte de la capitale des Nabatéens, multipliant
les balades.Autre temps fort : le désert du Wadi Rum, décor fantasmagorique hanté par le
souvenir de Lawrence d'Arabie, où vous vous installez pour 2 nuits dans un campement de très
grand charme.Un bain ludique dans la Mer Morte, un détour par le Mont Nébo pour admirer les
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mosaïques byzantines de Madaba et vous reprenez la route du nord pour découvrir Jerash,
l'un des plus beaux sites gréco-romains du Moyen Orient...De Pétra à Jérash, une Jordanie
buissonnière � 8 jours à partir de 1 580 euros
 

 
Un camp de charme dans le Wadi Rum
 
Milky Way EcolodgeCe nouveau camp est idéalement positionné au coeur de la réserve du
Wadi Rum avec une vue superbe.Il offre un confort inédit dans cette région : 12 tentes sur pilotis
de style bédouin confortablement équipées avec de vrais lits, et une literie complète fournie.
Les repas se prennent sous la tente, avant de finir la soirée autour d'un feu de bois.L'équipe,
originaire de la région, est aux petits soins. Une adresse exclusive et confidentielle.
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