
"Syrie – Jordanie"
Voyage du 19 septembre au 1er octobre 2009

accompagné par Dominique Farout, égyptologue

Jour 1 : Rendez-vous à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle à 13 h 30. Enregistrement 
et départ du vol régulier Syrian Airlines à destination de DAMAS à 15 h 30. Arrivée 
à 21 h 05, accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel. Installation et nuit à votre hôtel 
Cham Palace à DAMAS.

Jour 2 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers le couvent de SEIDNAYA, lieu de pèleri-
nage pour les Chrétiens comme pour les Musulmans que les miracles de "Notre-Dame 
de Sardenaye" ont rendu célèbre au Moyen-Âge. Continuation vers MAALOULA, petit 
village de montagne, où l’on parle encore araméen. Visite de l’ÉGLISE St-SERGE et 
descente par les gorges vers le MONASTÈRE de ST- TAKLA. Puis à QARA visite de 
la cathédrale St NICOLAS transformée en mosquée au Moyen âge, du très ancien 
monastère St Jacques et de l’église St Serge et Bacchus. En fonction du temps dispo-
nible, découverte du petit monastère de MAR MOUSSA EL HABACHI. Installation 
à l’hôtel Safir à HOMS.

Jour 3 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers le TELL NABI MANDOU, l’ancienne 
QADECH, théâtre de la célèbre bataille entre Ramsès II et les Hittites. Arrivée au KRAK 
des CHEVALIERS et visite de la formidable forteresse, modèle d’architecture militaire 
du Moyen-Âge. Puis passage par AMRIT et découverte du TEMPLE dédié au dieu 
phénicien Melqart et des TOURS FUNÉRAIRES (Méghazel) d’époque achéménide. 
Continuation vers le site de TELL KAZEL, l’antique SUMUR des tablettes d’Amarna, si 
importante pour les Égyptiens en raison de sa position stratégique au pays d’AMOUR-
ROU. Installation à l’hôtel Cham à SAFITA.

Jour 4 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de SAFITA, découverte du CASTEL BLANC 
des croisés. Départ pour la visite des châteaux de MASSYAF et de QALA’AT EL-KAHF, 
d’où Rachid al-Din Sinan, "le vieux de la montagne" des Croisés, dirigeait la secte 
ismaïlienne des Assassins. Poursuite du périple par HOSN SULEYMAN, site peu connu 
et pourtant si impressionnant. Enfin, route vers Lattaquié en passant par la formidable 
forteresse de MARQAB. Installation à l’hôtel Méridien à LATTAQUIÉ.

Jour 5 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte du site de RAS IBN HANI, port méridio-
nal et résidence royale ougaritique. Ensuite, longue visite du site de RAS CHAMRA, 
l’antique OUGARIT, capitale du royaume du même nom où fut inventé le premier 
alphabet, en cunéiforme, au XIIIe siècle avant notre ère. Continuation vers ALEP par 
une belle route de montagne et visite du CHÂTEAU de SAÔNE, la forteresse de 
SALADIN perchée sur un éperon de montagne, entourée de forêts. Poursuite du 
voyage jusqu’à JISR EL-CHOUGHOUR EL-QADIM et visite de la forteresse de BAKAS, 
double château fort perché sur un promontoire abrupt d’où la vue est vertigineuse. 
Continuation jusqu’à ALEP et installation à l’hôtel Riga.

Jour 6 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite d’AIN DARA, magnifique tell au sommet 
duquel se trouve un temple néohittite aux belles sculptures de basalte. Poursuite 
jusqu’à NABI OURI et visite de l’antique CYRRHUS fondée par Séleucos Ier Nicator. 
Puis, découverte de QALA’AT SAM’AN, le monastère de SAINT-SIMEON "le Stylite", 
l’une des plus spectaculaires “villes mortes” de la Syrie du Nord, important lieu de 
pèlerinage. Nuit à l’hôtel Riga à ALEP.

Cette région a de tout temps constitué un berceau de civilisations et une 
passerelle entre Orient et Occident. Ce voyage sera l’occasion d’aborder les 
relations entre l’Égypte des pharaons et les différentes principautés de Syrie. 
Vous découvrirez les sites les plus célèbres et d’autres peu visités comme Tell 
Nabi Mandou où vous revivrez la célèbre bataille de Qadech. Ils vous invite-
ront à découvrir les diverses cultures qui se sont succédé dans cette fabuleuse 
région : Sumériens, Akkadiens, Araméens, Égyptiens, Hittites, Ougaritiques, 
Grecs, Nabatéens, Arabes, Croisés… Au cours du séjour, Dominique Farout 
vous dévoilera les secrets de la gestation de l’alphabet et vous initiera en 
particulier à l’écriture et à la langue d’Ougarit.

Jour 7 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée à ALEP. Visite du MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE, 
qui présente des objets venant de tous les sites de la SYRIE, notamment OUGARIT et 
EBLA. Reste de la journée consacrée à la découverte de la ville, dont la CITADELLE 
perchée sur un tell antique entouré d’un profond fossé. Enfin promenade dans les 
fameux SOUQS d’ALEP. Nuit à l’hôtel Riga à ALEP.

Jour 8 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite du site de TELL MARDIKH, l’an-
tique EBLA qui a livré près de 17 000 tablettes cunéiformes. Passage par MA’ARAT 
EL-NO’MAN pour y visiter le superbe petit MUSÉE de MOSAÏQUES installé dans 
un ancien caravansérail. Continuation vers la ville antique d’APAMÉE aux célèbres 
colonnes torsadées. Son CARDO est bordée d’une colonnade particulièrement 
impressionnante. Route vers HAMA et installation à l’hôtel Orient House.

Jour 9 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte des “grandes norias” de HAMA construi-
tes sur l’Oronte, puis départ pour la cité de QASR IBN WARDAN, fondée par l’em-
pereur Justinien. Route par la ville ismaélienne de SALAMIYÉ, pour voir la forteresse 
ayyoubide de CHMEMIS perchée sur un volcan. Enfin, visite de MICHRIFÉ, l’antique 
QATNA alliée des Égyptiens pillée par les Hittites. Elle est cernée d’énormes murailles 
encore très impressionnantes. Installation à l’hôtel Cham Palace à DAMAS.

Jour 10 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte de DAMAS, du MUSÉE NATIONAL, 
présentant des objets provenant de tous les sites syriens datant de la préhistoire à 
la période ottomane. Visite de la MOSQUÉE des OMAYYADES aux magnifiques 
mosaïques dorées, abritant le tombeau de Saint Jean-Baptiste, et du MAUSOLÉE de 
SALADIN, puis de BAB CHARQI et la RUE DROITE. Enfin, promenade dans le fameux 
SOUQ HAMEDIYYE. Route vers Bosra et installation à l’hôtel Cham à BOSRA.

Jour 11 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de BOSRA, l’une des plus belles villes de la 
“DÉCAPOLE”, entièrement construite en basalte : le THÉÂTRE, transformé en forteresse 
par les Ayyoubides, la grande CITERNE, l’ARC DE TRIOMPHE, le TÉTRAPYLE. Passage 
de la frontière jordanienne. Découverte d’OUM QAYS, l’antique GADARA ; visite de 
son magnifique THÉÂTRE en basalte noir, des restes de L’ANTIQUE DECUMANUS, 
de la BASILIQUE et du petit musée. Pause en fin de journée, pour contempler le pano-
rama sur la Vallée du Joudain, le Lac Tibériade et le Plateau du Golan. Installation 
à l’hôtel Joud à IRBID.

Jour 12 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte de la ville romaine de JÉRACH, le joyau 
de la Jordanie érigé sur les rives de la "Rivière d’or". Visite de l’HIPPODROME, du 
TEMPLE DE ZEUS, de la PLACE OVALE, du THÉÂTRE SUD, du CARDO MAXIMUS 
conduisant au TEMPLE D’ARTEMIS, au THÉÂTRE et au TÉTRAPYLE NORD. Après 
déjeuner, retour en Syrie par la route. Nuit à l’hôtel Ebla Cham Palace à DAMAS.

Jour 13 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de DAMAS pour le départ du 
vol régulier à destination de PARIS. Enregistrement puis décolage à 10 h 20. Arrivée 
à l’aéroport Roissy Charles-de-Gaule à 14 h 20.



L’inscription peut-être faite auprès de :

l'Institut Khéops 

42-44 rue du Fer à Moulin 75005 Paris

tél. 01 44 24 87 90 – fax 01 44 24 88 04

bulletin d'inscription à télécharger sur le site 

www.kheops-egyptologie.fr

ou de l'agence Intermèdes 
auprès de Laura Leprince-Ringuet

60 rue de la Boétie 75008 Paris

tél. 01 45 61 67 77 – fax 01 44 95 79 28

Licence d’État n° 07 595 0241

Prix par personne
en chambre double

2 660,00 euros
Supplément chambre individuelle : 410,00 euros

(prix sur la base d'un groupe de 20 participants minimum, et d'un dollar US à 1,32)

Nos prix comprennent :
- les vols internationaux Paris/Damas/Paris sur ligne régulière ;

- les taxes d'aéroport (soumises à variation et révisables 1 mois avant le départ) ;

- tous les transferts et transports en autocar privé climatisé en Syrie et Jordanie ;

- la pension complète du jour 2 au jour 12 ;

- l'hébergement en hôtels 5* à Damas, Safita, Lattaquié et Bosra, 4* à Alep, hôtel 

de charme à Hama, et 3* à Irbid (seule possibilité offerte), comme annoncés dans 

le programme (ou équivalents) ;  

- toutes les excursions et entrées sur les sites dont la visite est prévue

au programme ;

- les frais de visas pour la Syrie et Jordanie ;

- les frais de sortie pour la Syrie ;

- la présence d'un guide-accompagnateur syrien et jordanien ;

- la présence de Paris à Paris d'un égyptologue de Khéops ;

- l'assurance assistance-rapatriement  ;

- les pourboires usuels aux porteurs, dans les hôtels et restaurants.

Nos prix ne comprennent pas :
- les boissons et dépenses à caractère personnel  ;

- l'assurance annulation-bagages-interruption de séjour, soit 2,9 % en sus ;

- les pourboires au chauffeur et guide ;

- toute prestation non prévue au programme.

"Syrie – Jordanie"
Voyage du 19 septembre au 1er octobre 2009

accompagné par Dominique Farout, égyptologue

Remise de 50 €

pour toute inscription 

avant le 30 mai 2009 !


