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Jordanie, la voie royale
Circuit découverte de la Jordanie et du site de Pétra
Circuit 9 jours
La Jordanie est une terre où alternent les collines douces, le ruban vert du
Jourdain, les grès rouges de Pétra, les roches violettes et noires des plateaux
et les sables dorés des déserts comme ceux du Wadi Rum, décrit par
Lawrence dans Les Sept Piliers de la sagesse. Tout ici évoque un passé
omniprésent : le mont Nébo rappelle la marche des Hébreux menés par
Moïse ; Pétra, la création du "royaume" des Nabatéens sur la route des
caravanes ; Jérash, la présence de l'Empire romain, les châteaux du désert
près d'Amman, la conquête arabe… C'est une histoire riche adossée à une
architecture à la fois géologique et humaine que nous vous invitons à découvrir. Vous consacrerez deux jours
complets à Pétra, le site capital de la Jordanie.
Quelques points forts :
- deux journées complètes à Pétra ;
- le Wadi Rum et ses paysages spectaculaires ;
- du temps libre pour la baignade à la mer Morte.
Remarque : ce voyage comporte plusieurs dates de départ avec des horaires de vols différents. Le programme des
premier et dernier jours sera adapté en fonction des horaires d'arrivée et de départ. Toutes les visites seront
effectuées, mais l'ordre peut être inversé. Le programme définitif sera communiqué dans le carnet de voyage.
Journée 1

Vol Paris / Amman
Vol régulier Paris / Amman.
Transfert à l'hôtel. Nuit à Amman.
Journée 2

Umm Qeis, Jérash, Amman
(Environ 250 km)
Ce matin nous visiterons Umm Qeis, l'ancienne Gadara de la Décapole. Cette ville gréco-romaine, située stratégiquement au
sommet d'une colline, offre une vue splendide sur le lac de Tibériade et la vallée du Jourdain. Elle conserve de nombreux
vestiges : théâtres, basilique byzantine, nymphaeum, mausolée, village ottoman…
Puis départ pour Jérash.
Déjeuner au restaurant.
L'après-midi, nous visiterons Jérash, l'un des sites les plus impressionnants du Proche-Orient. Cette ville compte parmi les
cités gréco-romaines les mieux conservées du monde méditerranéen. En partant de sa majestueuse place ovale, bordée du
temple de Jupiter et du somptueux Théâtre sud, nous déambulerons le long du cardo, scandé d'élégantes colonnes et animé
d'un grandiose nymphée et de la spectaculaire façade du temple d'Artémis.
Dîner et nuit à Amman.
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Journée 3

Musée national de Jordanie, les châteaux du désert, Amman
(Environ 230 km)
Ce matin, nous découvrirons tout d'abord le musée national de Jordanie. Ce nouveau musée, ouvert en 2013, rassemble et
présente de manière remarquable, des pièces archéologiques relatant l'histoire et la culture de la Jordanie depuis la
Préhistoire jusqu'à la période romaine.
Puis nous prendrons la route pour les châteaux du désert pour commencer nos visites par le "Qasr al Azraq", "le château
bleu" dans l'oasis du même nom, qui était une forteresse romaine, réaménagée au XIIIe siècle par les Arabes, construite en
gros blocs de basalte. Lawrence d'Arabie y établit son quartier général durant plusieurs mois à partir de 1917, pendant la
révolte arabe.
Déjeuner au restaurant.
Cet après-midi, nous rejoindrons Kharane, forteresse bien conservée dans la steppe. Le "Qusayr Amra" abrite un
extraordinaire complexe balnéaire orné du plus riche cycle de peintures murales omeyyades du Proche-Orient (VIIIe siècle).
Dîner et nuit Amman.
Journée 4

Madaba, la "route des Rois", le mémorial de Moïse, Umm al Rassas, Kérak, Pétra
(Environ 330 km)
Nous commencerons la journée par la visite de Madaba, importante à l'époque byzantine, dont l'intérêt réside dans ses
mosaïques, avec notamment, dans l'église Saint-Georges, la fameuse "carte de Palestine" qui représente le Moyen-Orient de
la Syrie à l'Egypte au VIe siècle de notre ère. Puis, nous rejoindrons "la route des Rois", allusion aux royaumes bibliques
d'Amon, Moab et Edom. Les Franciscains ont mis au jour le mémorial de Moïse, un vaste monastère et ses dépendances,
orné de pavements de mosaïques d'églises remontant au VIe siècle. Nous le visiterons et apprécierons le panorama depuis le
mont Nébo sur la mer Morte, Jéricho et la vallée du Jourdain. Puis visite d'Umm al Rassas, site fouillé récemment où l'on
peut voir d'exceptionnelles mosaïques d'époque byzantine.
Déjeuner au restaurant.
Cet après-midi, nous traverserons le Wadi Mujeb pour atteindre Kérak, la plus importante place forte des Croisés, de leurs
terres d'Outre-Jourdain, que nous visiterons.
Continuation vers Pétra.
Dîner et nuit à Pétra.
Journée 5

Pétra
Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, Pétra est l'un de ces lieux d'exception qui résistent à toute description, une
création à la fois de la nature et de l'homme. Là, il y a 2500 ans, s'installèrent les Nabatéens, une petite tribu arabe. Nous
découvrirons cette cité par "la vallée de Moïse", aux parois de grès percées de grottes et de tombeaux. A travers le défilé du
Siq, nous parviendrons à la Khazneh. Tombeau monumental ou temple ? Le plus célèbre monument de Pétra conserve son
mystère… Puis nous visiterons la ville basse : le Qasr al Bint, "le palais de la jeune fille", est un temple du Ier siècle de notre
ère qui dresse encore sa masse imposante, et le Grand Temple qui était très certainement le siège du sénat local.
Déjeuner au restaurant.
Cet après-midi, nous monterons au "haut lieu" (promenade facultative), lieu de culte en plein-air des Nabatéens depuis
lequel l'on domine tout le site de Pétra. En descendant vers la ville basse nous visiterons les monuments du Wadi Farasa.
Dîner et nuit à Pétra.
Journée 6

Deuxième journée consacrée à Pétra
Ce matin nous ferons une excursion au site proche de Siq al Bared, Pétra en miniature, et au site voisin d'Al Baida, l'un des
plus intéressants sites néolithiques du Moyen-Orient. Puis nous verrons la falaise d'Al-Khubta qui abrite les tombeaux
royaux, qui comptent parmi les plus achevés de Pétra avant de rejoindre la cathédrale, où ont été découvertsde précieux
rouleaux de papyrus.
Déjeuner au restaurant.
L'après-midi, nous monterons au Deir, "le monastère" (promenade facultative), appelé ainsi car ce tombeau nabatéen fut
transformé en église au Ve siècle. Depuis les environs du Deir on domine le Wadi Araba qui prolonge la vallée du Jourdain au
sud de la mer Morte.
Dîner et nuit à Pétra.
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Journée 7

Pétra, Wadi Rum, la mer Morte
(Environ 425 km)
Ce matin, nous rejoindrons le désert de Wadi Rum, là où naquit la légende de Lawrence d'Arabie.
Arrivée et déjeuner au restaurant.
L'après-midi, une excursion en véhicule 4x4 (environ 4 heures) nous permettra d'admirer ce désert, où d'immenses
montagnes de grès dominent de larges espaces de sable coloré…
Route vers la mer Morte.
Dîner et nuit à la mer Morte.
Journée 8

La mer Morte, Iraq Al Amir et la citadelle d'Amman, retour à Paris
(Environ 110 km)
Fascinante mer Morte : miroir huileux, rivages blancs de sel que bordent d'austères falaises de calcaire d'une blancheur
aveuglante, entaillées de gorges profondes. Ce point le plus bas de la terre est une contrée sauvage, une terre de légendes
sombres et tragiques. Temps libre pour la baignade.
En fin de matinée, départ pour Iraq Al Amir. Arrivée et déjeuner au restaurant.
Visite du palais d'Iraq al Amir. Rare monument hellénistique du Proche-Orient restauré par une équipe française, il fut la
résidence d'Hyrcan au début du IIe siècle avant J.-C. De retour à Amman, nous nous rendrons sur la colline de la citadelle où
se situe un étonnant palais omeyyade. De là, nous profiterons d'une vue panoramique sur Amman et nous pourrons voir le
théâtre romain.
Dîner, puis transfert à l'aéroport et vol retour vers Paris.
N.B. : en fonction de l'horaire du vol retour vers Paris le dernier jour, nuit à Amman ou chambre à disposition jusqu'au
transfert à l'aéroport.
Journée 9

Arrivée à Paris
Arrivée à Paris.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Dates de départ
Départ
24/10/2020
07/11/2020
20/03/2021
17/04/2021
01/05/2021
08/05/2021

Retour
01/11/2020
15/11/2020
28/03/2021
25/04/2021
09/05/2021
16/05/2021

conférencier
Anne-Marie DORAY
Martine DESFONTAINES
Christel NICAISE
Sabine KLEIN
Barbara LEPECHEUX
Hani BARSOUM

Départ du 24 octobre 2020 au 1 novembre 2020 (9 jours, 7 nuits, départ garanti)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Anne-Marie DORAY. Docteur en archéologie orientale. Diplômée de l'École biblique de Jérusalem.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 595,00 € / personne
2 595,00 € / personne
supplément +350,00 € / personne

Taxes aériennes au 6 avril 2020, comprises dans le prix : 310,00 € dont 130,00 € de taxe d’aéroport
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Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 90,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
Vols sur compagnie régulière Turkish Airlines
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Istanbul IST

24/10/2020 - 14:15

24/10/2020 - 18:40

Istanbul IST

Amman AMM

24/10/2020 - 21:15

24/10/2020 - 23:40

Amman AMM

Istanbul IST

01/11/2020 - 06:10

01/11/2020 - 09:45

Istanbul IST

Paris - Charles de Gaulle CDG

01/11/2020 - 10:45

01/11/2020 - 12:40

Vols
TK1824
TK812
TK813
TK1823

Compagnies aériennes alternatives : Air France, Lufthansa, Austrian Airlines

Départ du 7 novembre 2020 au 15 novembre 2020 (9 jours, 7 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Martine DESFONTAINES. Docteur en histoire de l'art, diplômée de l'École du Louvre et conférencière nationale.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 595,00 € / personne
2 595,00 € / personne
supplément +350,00 € / personne

Taxes aériennes au 8 janvier 2020, comprises dans le prix : 373,00 € dont 157,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 90,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
Vols sur compagnie régulière Lufthansa
Les vols retour sont opérés par Austrian Airlines
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Francfort FRA

07/11/2020 - 11:15

07/11/2020 - 12:30

Francfort FRA

Amman AMM

07/11/2020 - 14:50

07/11/2020 - 20:00

Amman AMM

Vienne VIE

15/11/2020 - 16:10

15/11/2020 - 19:10

Vienne VIE

Paris - Charles de Gaulle CDG

15/11/2020 - 20:50

15/11/2020 - 22:55

Vols
LH1031
LH692
OS854
OS419

Compagnies aériennes alternatives : Royal Jordanian, Middle East Airlines, Turkish Airlines

Départ du 20 mars 2021 au 28 mars 2021 (9 jours, 7 nuits)
Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation.
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Départ du 17 avril 2021 au 25 avril 2021 (9 jours, 7 nuits)
Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation.

Départ du 1 mai 2021 au 9 mai 2021 (9 jours, 7 nuits)
Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation.

Départ du 8 mai 2021 au 16 mai 2021 (9 jours, 7 nuits)
Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation.
Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ces prix sont indépendants des éventuelles fluctuations de change Euro / Dollar.
Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols internationaux ;
les taxes d'aéroport ;
l'hébergement dans les hôtels mentionnés (normes locales), avec les petits-déjeuners ;
la pension complète, hors boissons ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes et d'un guide local francophone ;
les transferts et excursions en autocar privé, climatisé ;
l'excursion dans le désert du Wadi Rum à bord de véhicules 4x4 ;
l'obtention du visa à l'arrivée ;
les pourboires usuels aux porteurs et dans les hôtels ;
l'assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•

le dîner du premier jour ;
les boissons ;
les dépenses personnelles ;
les pourboires usuels au guide et aux chauffeurs ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de voyage.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
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Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Amman - Harir Palace Hôtel 4★
http://www.harirpalacehotel.com/

•

Mer Morte (Jordanie) - Dead Sea Spa 4★
L'hôtel dispose de nombreuses chambres dotées d'une connexion wifi, d'un coffre fort, d'une télévision à écran plat,
de l'air conditionné ainsi que d'un mini-bar. L'établissement possède plusieurs piscines extérieures, un restaurant, un
bar ainsi qu'une terrasse surplombant la mer Morte.
http://www.dssh.jo

•

Petra - Pétra Panorama 4★
http://www.petrapanorama.com

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
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personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Jordanie
Formalités pour les ressortissants français : votre passeport doit être valide 6 mois après le retour de votre voyage. Pour
l'obtention du visa collectif, des informations mentionnées sur votre passeport (N°, date et lieu de naissance etc.) vous seront
demandées environ 45 jours avant le départ. Le visa collectif n'est valable que pour les participants arrivant en groupe. Si
vous optez pour une arrivée sur un vol différent il faudra vous munir d'un visa individuel moyennant supplément (nous
consulter).
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade de Jordanie - Fonctions consulaires assurées par l'ambassade - 80, boulevard Maurice Barrès 92200
Neuilly-sur-Seine - Tel : 01.55.62.00.00
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : le décalage horaire est d'une heure de plus par rapport à la France. Lorsqu'il est midi à Paris, il est 13 h à
Amman.
Climat : le pays, composé à 90 % de déserts, est séparé de la mer par les montagnes de Judée. Entre le Nord et le Sud, l'écart
de température peut atteindre 10°C. En hiver, sur les collines le climat peut être froid et pluvieux mais reste généralement
assez ensoleillé. Plus contrasté en plaine (désert), les journées peuvent être très fraîches et les nuits froides. Au printemps et
à l'automne, le temps est très agréable, malgré d'éventuels orages sur les hauteurs.
Santé : la situation sanitaire est plutôt bonne et il n'y a pas à prendre de précautions particulières, si ce n'est qu'il est
préférable de ne pas boire l'eau du robinet et de ne pas trop consommer de glaces et jus de fruits frais qui en contiennent.
Optez pour l'eau minérale et limitez votre consommation de crudités et de viande hachée. Les visiteurs étrangers sont
rarement malades hormis les banals troubles intestinaux mais avec toutefois de petits risques d'amibiase.
Il n'existe aucun vaccin obligatoire à l'entrée en Jordanie, cependant il est sans doute préférable d'être à jour des vaccinations
DT Polio et contre l'hépatite A, et d'emporter une pharmacie de voyage contenant : remèdes contre les troubles intestinaux,
crème antibiotique, crème contre les insectes, collyre, antibiotiques à large spectre, pansements etc...
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Tenue vestimentaire : entre avril et octobre, nous vous conseillons d'emporter des vêtements légers et pratiques, en coton,
sans oublier un lainage pour le soir. En hiver, prévoyez des vêtements chauds. En toute saison, privilégiez des chaussures
confortables pour les visites des sites, et munissez-vous de lunettes de soleil et éventuellement d'un couvre-chef.
Recommandations vestimentaires : en particulier dans les souks ou en ville, il est recommandé de ne pas porter de shorts, ni
de débardeurs, ni de décolletés trop provocants pour les femmes. De plus, des tenues jugées trop légères vous interdiraient
l'entrée des églises et des mosquées.
Ramadan : les dates du ramadan sont déterminées selon le calendrier lunaire. Bien que généralement connues tardivement,
en 2020 il aura lieu très probablement de fin avril à fin mai. Il est possible de voyager pendant cette période, mais il est de
bon usage d'éviter de boire, de manger ou de fumer en présence des Jordaniens, par respect pour les personnes
pratiquantes. Les boutiques et restaurants seront ouverts plus tardivement et les rues plus animées à la tombée de la nuit.
Electricité : les normes européennes sont en vigueur (220V/50Hz) et un adaptateur pour fiches plates peut être utile.
Téléphone : le réseau téléphonique est en bon état et permet d'appeler l'Europe depuis l'ensemble du pays. Pour appeler la
France, composez 00 33 puis les 9 chiffres du numéro de votre correspondant (sans le zéro initial). Les téléphones mobiles
fonctionnent en Jordanie.
Change : la monnaie est le Dinar jordanien divisé en 1000 Fils (et fictivement en 100 Piastres). A titre indicatif, 1 € = 0.76 JOD
(avril 2020). Les prix sont affichés en fils (1500 signifie 1 dinar et demi). Le Dinar est une monnaie convertible indexée sur le
Dollar et les cartes bancaires sont d'usage assez fréquent. On peut aussi changer indifféremment des dollars ou des euros.
Pourboires : les pourboires dans les hôtels et restaurants sont compris dans nos prix, ainsi que les pourboires des porteurs à
l'aéroport. Le pourboire pour les chauffeurs et le guide local n'a aucun caractère d'obligation mais il est d'usage, lorsque vous
en êtes satisfait, de donner environ 1 € par jour et par personne aux chauffeurs et 2 à 3 € par jour et par personne au guide
local.
Douane : les formalités de douanes sont des plus rudimentaires. Peu de chose à signaler, et l'importation et l'exportation de
devises sont libres.
BON A SAVOIR
Hôtels : la Jordanie fait partie des destinations dont l'offre hôtelière est limitée. La classification locale ne correspond pas aux
normes européennes, et les prestations hôtelières sont parfois inégales pour une même catégorie.
Repas : d'une manière générale, la nourriture est bonne mais peu variée.
Visite de Pétra : la visite de Pétra se déroule entièrement à pied et nécessite une bonne forme physique. Certains de nos
programmes incluent la visite du monastère El Deir auquel on accède par l'ascension (une heure) d'un escalier taillé dans la
roche d'accès facile.
Par ailleurs, la visite du "Haut Lieu" est proposée dans certains programmes : l'accès étant plus difficile en raison d'un fort
dénivelé, vous pouvez renoncer à y participer et retrouver le groupe dans la "ville basse" à l'issue de la visite.
Lampe de poche : il est toujours utile de vous munir d'une lampe de poche.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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