5766  09/03/2020

Jordanie, mémoires d'Orient
Randonnée culturelle en Jordanie
Circuit 9 jours
Née d'un partenariat entre Intermèdes, la référence du voyage culturel et
Allibert trekking, le spécialiste du voyage à pied, la gamme de voyages
Sentiers des Arts se compose exclusivement de randonnées culturelles en
France et à l'étranger. Ces voyages alternent randonnées et journées
culturelles et sont accompagnés par des guides culturels, spécialistes de
la destination, tour à tour passionnés d'art, d'histoire, d'archéologie ou
encore de mythologie.
Carrefour de l'Afrique, de l'Orient et de l'Occident, le petit royaume de Jordanie abrite de grands sites, nabatéens,
romains, byzantins et musulmans. S'émerveiller devant les façades de Pétra, flâner dans les jardins de qasr Amra,
déambuler à l'ombre des colonnes de l'antique Jerash ou suivre les pas de Moïse qui emprunte la route des Rois et
s'arrête face à la Terre promise… Un voyage qui invite à remonter le temps.
Quelques points forts :
- un petit groupe de 8 à 18 participants ;
- la visite de sites emblématiques ou plus secrets ;
- les deux journées consacrées à visiter Pétra ;
- la nuit dans le désert du Wadi Rum dans un campement confortable.
- Possibilité de baignade dans la mer Morte.
Niveau de randonnée 1 : alternance de visites de sites et de temps de marche ou journées sous forme de
promenade urbaine. Les randonnées sur chemin, piste ou sentier, n'excèdent généralement pas 3 heures et 150
mètres de dénivelé environ. Référez-vous au programme détaillé pour vérifier la difficulté de chaque randonnée.
Journée 1

Vol Paris / Amman
Vol pour Amman sur compagnie régulière.
Accueil, court transfert et installation à l'hôtel.
Dîner libre en fonction des horaires de vol et nuit à Amman.
N.B. : le repas du réveillon est compris pour la date de décembre.
Journée 2

Amman, Jerash, Umm Qais, Amman
(Environ 4 heures de transfert)
Départ pour la visite de la magnifique cité gréco-romaine de Jerash, dont les allées pavées sont empreintes d'histoire.
Continuation et découverte du château d'Ajlun construit par l'un des généraux de Saladin en l'an 1184. Magnifique vue sur la
vallée du Jourdain, la pinède et les oliveraies aux alentours.
Déjeuner au restaurant.
Transfert à Umm Qais. (Cette visite n'est pas maintenue pour les départs hivernaux car le site ferme tôt à cette période). Visite
de la ville l'après-midi.
Dîner et nuit à Amman.
Temps de marche de la journée : 4 heures environ.
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Journée 3

Amman, châteaux du désert, Amman, Madaba
(Environ 2 heures 30 de transfert)
Ce matin, c'est le départ pour le désert à l'est d'Amman pour découvrir les châteaux du désert. Vestiges des premiers temps
de l'islam, constructions datant de l'époque omeyyade ou refuge de Lawrence d'Arabie, chaque château a son histoire... Place
à la splendeur de la vallée du Rift. En Jordanie, elle se manifeste par une vaste dépression parcourue au nord par le Jourdain,
donnant naissance à une riche région agricole, au sud par les rives de la mer Morte, point le plus bas du globe à 408 mètres
en dessous du niveau de la mer. Transfert retour à Amman.
Déjeuner dans un restaurant local.
Visite de la capitale (amphithéâtre et citadelle notamment). Départ pour Madaba.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 4

Madaba, Nébo, Kérak, Petra
(Environ 3 heures 30 de transfert)
Ce matin nous découvrons Madaba et son élise Saint-Georges, célèbre pour sa mosaïque qui représente la plus ancienne
représentation cartographique qui nous soit parvenue de la Terre sainte et en particulier de Jérusalem. Elle date de la fin du
VIe siècle. Nous nous rendons sur le mont Nébo qui surplombe Madaba, petite bourgade paisible non loin d'Amman. Moïse,
avant d'y mourir, aurait contemplé de ce sommet nombre de sites bibliques comme Béthanie, l'oasis de Jéricho, le sanctuaire
de Loth ou encore Jérusalem. Visite du mémorial de Moïse et découverte du splendide panorama sur la vallée. Nous
empruntons ensuite la route des Rois offrant de magnifiques points de vue sur des canyons vertigineux.
Déjeuner en cours de visite.
Nous nous arrêtons quelques instants pour observer le Wadi Mujib, la rivière qui emprunte le plus profond canyon de
Jordanie. En route, visite de la forteresse croisée de Kérak, lieu de grandes batailles entre les maures, menés par Saladin, et
les croisés de Renaud de Châtillon. Le château reste dans un état de conservation remarquable.
Installation à l'hôtel à Pétra pour trois nuits.
Journée 5

Pétra
Merveille héritée des temps antiques, Pétra est avant tout un chef-d'œuvre de la nature. Son nom même, qui signifie "pierre"
en grec, rend hommage à ces prodigieuses formations géologiques, façonnées par l'eau, le sable et le vent. Deux jours sont
nécessaires pour s'immerger complètement dans cette célèbre cité nabatéenne, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Les itinéraires de découverte se prêtent à la visite des monuments qui ont fait la renommée de Pétra, comme le Khaznah, le
Deir ou le Haut Lieu (ascension facultative), et également à la découverte de passages moins connus, offrant des points de
vue inédits sur certains tombeaux. Sans nul doute un moment fort du voyage...
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à Pétra (Wadi Moussa).
Temps de marche de la journée : 6 à 7 heures environ (avec la pause déjeuner), dénivelé positif de 100 ou 400 mètres selon
l'itinéraire choisi.
Journée 6

Pétra

Deuxième journée dédiée à Pétra.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à Pétra.
Temps de marche de la journée : 6 à 7 heures environ (avec la pause déjeuner).
N.B. : le programme des deux journées passées à Pétra alterne marches et visites de sites. Nous attirons votre attention sur la
nécessité d'être en bonne condition physique, en raison du dénivelé pour accéder à certains sites (au monastère et au Haut
lieu du Sacrifice en particulier), des irrégularités du terrain et de la chaleur.
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Journée 7

Petit Pétra, Wadi Rum
Visite de Petit Pétra. Puis route vers le désert de Wadi Rum, fief de Lawrence d'Arabie. Les immenses falaises de grès de Wadi
Rum sont semblables à des navires fendant un océan de sable. Un parcours magique entre dunes et canyons rocheux,
couleurs chatoyantes des roches jouant avec les rayons du soleil et âpreté de la vie dans cet univers minéral.
Déjeuner en cours de visite.
Une nuit en campement aménagé nous permet de profiter pleinement de l'expérience d'une immersion dans le désert tout
en bénéficiant du confort des tentes privatives.
Dîner et nuit en campement dans le Wadi Rum.
Temps de marche de la journée : 3 à 4 heures environ.
N.B. : la marche dans le désert du Wadi Rum ne présente aucune difficulté technique et aucun dénivelé mais la chaleur peut
rendre cette activité plus éprouvante.
Journée 8

Wadi Rum, mer Morte, Iraq al Amir, Amman
Départ matinal vers la mer Morte. Les couleurs au lever du jour sont splendides. Une partie de la matinée est mise à profit
pour une dernière promenade dans ce désert majestueux.
Baignade et déjeuner à Amman Beach.
Puis départ vers Iraq al Amir. Après la visite du site, moment de détente en buvant un thé à la menthe avec les femmes de
l'association d'artisanat d'Iraq al Amir.
Dîner libre et nuit à l'hôtel à Amman.
Temps de marche de la journée : 2 heures environ.
Journée 9

Vol Amman / Paris
En fonction des horaires de vol, transfert à l'aéroport et arrivée matinale en France ou en cours de journée.
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
18/03/2020
06/04/2020
27/04/2020
05/10/2020
02/11/2020
28/12/2020

Retour
26/03/2020
14/04/2020
05/05/2020
13/10/2020
10/11/2020
05/01/2021

conférencier
Michaël JASMIN
Christel NICAISE
Catherine VANDERHAEGHE
Caroline COCHARD
Joséphine ROUX
Guide culturel Sentiers des Arts

Départ du 18 mars 2020 au 26 mars 2020 (9 jours, 7 nuits, départ garanti)
Petit groupe de 7 à 18 participants.
Conférencier
Michaël JASMIN. Docteur en archéologie proche-orientale et guide-conférencier national.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 345,00 € / personne
2 345,00 € / personne
supplément +275,00 € / personne

Taxes aériennes au 8 avril 2019, comprises dans le prix : 319,00 € dont 119,00 € de taxe d’aéroport
Hôtellerie (classification en normes locales)
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•

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

•

Madaba - Saint John hôtel 3★

•

Petra - Pétra Panorama 4★
http://www.petrapanorama.com
Wadi Rum - Wadi Rum Night Luxury Camp
Ce camp muni de tentes très confortables permet d'admirer le désert du Wadi Rum et de contempler les étoiles
atour du feu.
http://www.wadirumnight.com/

•

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire.
Dans le Wadi Rum : campement confortable aménagé. Il s'agit d'un groupement de plusieurs tentes ; une tente abrite le
restaurant où vous dégusterez des plats jordaniens traditionnels préparés par le chef cuisinier du camp, les autres sont
aménagées pour la nuit et comportent un lit, une salle de bain et des sanitaires privatifs.
Cette formule permet de profiter pleinement de l'expérience d'une immersion dans le désert pour une nuit.
Les hébergements sont choisis pour leur emplacement ou la qualité de leur accueil, toutefois le niveau de confort est
globalement plus simple que celui des hébergements habituellement choisis pour les séjours Intermèdes.
Si ces hôtels devaient être modifiés, ils le seraient pour des hôtels de catégorie similaire. Les coordonnées définitives des
hébergements vous seront communiquées dans votre carnet de voyage, envoyé une dizaine de jours avant le départ.
Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Amman AMM

18/03/2020 - 18:10

18/03/2020 - 23:50

Amman AMM

Paris - Charles de Gaulle CDG

26/03/2020 - 01:40

26/03/2020 - 06:00

Vols
AF452
AF487

Compagnies aériennes alternatives : Royal Jordanian, Turkish Airlines, Lufthansa

Départ du 6 avril 2020 au 14 avril 2020 (9 jours, 7 nuits, départ garanti)
Petit groupe de 7 à 18 participants.
Conférencier
Christel NICAISE. Diplômée d'histoire et d'archéologie.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 345,00 € / personne
2 345,00 € / personne
supplément +275,00 € / personne

Taxes aériennes au 21 mai 2019, comprises dans le prix : 309,00 € dont 129,00 € de taxe d’aéroport
Hôtellerie (classification en normes locales)
•

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

•

Madaba - Saint John hôtel 3★

•

Petra - Pétra Panorama 4★
http://www.petrapanorama.com
Wadi Rum - Wadi Rum Night Luxury Camp
Ce camp muni de tentes très confortables permet d'admirer le désert du Wadi Rum et de contempler les étoiles
atour du feu.
http://www.wadirumnight.com/

•
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Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire.
Dans le Wadi Rum : campement confortable aménagé. Il s'agit d'un groupement de plusieurs tentes ; une tente abrite le
restaurant où vous dégusterez des plats jordaniens traditionnels préparés par le chef cuisinier du camp, les autres sont
aménagées pour la nuit et comportent un lit, une salle de bain et des sanitaires privatifs.
Cette formule permet de profiter pleinement de l'expérience d'une immersion dans le désert pour une nuit.
Les hébergements sont choisis pour leur emplacement ou la qualité de leur accueil, toutefois le niveau de confort est
globalement plus simple que celui des hébergements habituellement choisis pour les séjours Intermèdes.
Si ces hôtels devaient être modifiés, ils le seraient pour des hôtels de catégorie similaire. Les coordonnées définitives des
hébergements vous seront communiquées dans votre carnet de voyage, envoyé une dizaine de jours avant le départ.
Vols sur compagnie régulière Turkish Airlines
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Istanbul IST

06/04/2020 - 14:15

06/04/2020 - 18:40

Istanbul IST

Amman AMM

06/04/2020 - 21:15

07/04/2020 - 23:40

Amman AMM

Istanbul IST

14/04/2020 - 06:25

14/04/2020 - 08:50

Istanbul IST

Paris - Charles de Gaulle CDG

14/04/2020 - 10:05

14/04/2020 - 12:45

Vols
TK1824
TK812
TK813
TK1823

Compagnies aériennes alternatives : Royal Jordanian Airlines, Lufthansa, Air France

Départ du 27 avril 2020 au 5 mai 2020 (9 jours, 7 nuits)
Petit groupe de 7 à 18 participants.
Conférencier
Catherine VANDERHAEGHE. Docteur en archéologie et histoire de l'art.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 395,00 € / personne
2 395,00 € / personne
supplément +275,00 € / personne

Taxes aériennes au 4 juin 2019, comprises dans le prix : 309,00 € dont 129,00 € de taxe d’aéroport
Hôtellerie (classification en normes locales)
•

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

•

Madaba - Saint John hôtel 3★

•

Petra - Pétra Panorama 4★
http://www.petrapanorama.com
Wadi Rum - Wadi Rum Night Luxury Camp
Ce camp muni de tentes très confortables permet d'admirer le désert du Wadi Rum et de contempler les étoiles
atour du feu.
http://www.wadirumnight.com/

•

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire.
Dans le Wadi Rum : campement confortable aménagé. Il s'agit d'un groupement de plusieurs tentes ; une tente abrite le
restaurant où vous dégusterez des plats jordaniens traditionnels préparés par le chef cuisinier du camp, les autres sont
aménagées pour la nuit et comportent un lit, une salle de bain et des sanitaires privatifs.
Cette formule permet de profiter pleinement de l'expérience d'une immersion dans le désert pour une nuit.
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Les hébergements sont choisis pour leur emplacement ou la qualité de leur accueil, toutefois le niveau de confort est
globalement plus simple que celui des hébergements habituellement choisis pour les séjours Intermèdes.
Si ces hôtels devaient être modifiés, ils le seraient pour des hôtels de catégorie similaire. Les coordonnées définitives des
hébergements vous seront communiquées dans votre carnet de voyage, envoyé une dizaine de jours avant le départ.
Vols sur compagnie régulière Turkish Airlines
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Istanbul IST

27/04/2020 - 14:15

27/04/2020 - 18:40

Istanbul IST

Amman AMM

27/04/2020 - 21:15

27/04/2020 - 23:40

Amman AMM

Istanbul IST

05/05/2020 - 02:10

05/05/2020 - 04:40

Istanbul IST

Paris - Charles de Gaulle CDG

05/05/2020 - 06:50

05/05/2020 - 09:30

Vols
TK1824
TK812
TK815
TK1821

Compagnies aériennes alternatives : Royal Jordanian, Air France, Lufthansa

Départ du 5 octobre 2020 au 13 octobre 2020 (9 jours, 7 nuits)
Petit groupe de 7 à 18 participants.
Conférencier
Caroline COCHARD. Diplômée en histoire de l'art (Paris I-Sorbonne) ; diplômée de l'Ecole du Louvre (mention archéologie orientale) ;
diplôme d'arabe oriental de l'INALCO ; guide-conférencière nationale.

Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 345,00 € / personne
2 345,00 € / personne
supplément +275,00 € / personne

Taxes aériennes au 6 novembre 2019, comprises dans le prix : 372,00 € dont 156,00 € de taxe d’aéroport
Hôtellerie (classification en normes locales)
•

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

•

Madaba - Saint John hôtel 3★

•

Petra - Pétra Panorama 4★
http://www.petrapanorama.com
Wadi Rum - Wadi Rum Night Luxury Camp
Ce camp muni de tentes très confortables permet d'admirer le désert du Wadi Rum et de contempler les étoiles
atour du feu.
http://www.wadirumnight.com/

•

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire.
Dans le Wadi Rum : campement confortable aménagé. Il s'agit d'un groupement de plusieurs tentes ; une tente abrite le
restaurant où vous dégusterez des plats jordaniens traditionnels préparés par le chef cuisinier du camp, les autres sont
aménagées pour la nuit et comportent un lit, une salle de bain et des sanitaires privatifs.
Cette formule permet de profiter pleinement de l'expérience d'une immersion dans le désert pour une nuit.
Les hébergements sont choisis pour leur emplacement ou la qualité de leur accueil, toutefois le niveau de confort est
globalement plus simple que celui des hébergements habituellement choisis pour les séjours Intermèdes.
Si ces hôtels devaient être modifiés, ils le seraient pour des hôtels de catégorie similaire. Les coordonnées définitives des
hébergements vous seront communiquées dans votre carnet de voyage, envoyé une dizaine de jours avant le départ.
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Vols sur compagnie régulière Austrian Airlines
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Vienne VIE

05/10/2020 - 06:55

05/10/2020 - 09:00

Vienne VIE

Amman AMM

05/10/2020 - 10:20

05/10/2020 - 14:50

Amman AMM

Vienne VIE

13/10/2020 - 16:10

13/10/2020 - 19:05

Vienne VIE

Paris - Charles de Gaulle CDG

13/10/2020 - 20:25

13/10/2020 - 22:30

Vols
OS420
OS853
OS854
OS419

Compagnies aériennes alternatives : Royal Jordanian, Middle East, Air France

Départ du 2 novembre 2020 au 10 novembre 2020 (9 jours, 7 nuits)
Petit groupe de 7 à 18 participants.
Conférencier
Joséphine ROUX. Diplômée d'histoire de l'art et d'archéologie, et guide-conférencière nationale.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 345,00 € / personne
2 345,00 € / personne
supplément +275,00 € / personne

Taxes aériennes au 19 décembre 2019, comprises dans le prix : 310,00 € dont 130,00 € de taxe d’aéroport
Hôtellerie (classification en normes locales)
•

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

•

Madaba - Saint John hôtel 3★

•

Petra - Pétra Panorama 4★
http://www.petrapanorama.com
Wadi Rum - Wadi Rum Night Luxury Camp
Ce camp muni de tentes très confortables permet d'admirer le désert du Wadi Rum et de contempler les étoiles
atour du feu.
http://www.wadirumnight.com/

•

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire.
Dans le Wadi Rum : campement confortable aménagé. Il s'agit d'un groupement de plusieurs tentes ; une tente abrite le
restaurant où vous dégusterez des plats jordaniens traditionnels préparés par le chef cuisinier du camp, les autres sont
aménagées pour la nuit et comportent un lit, une salle de bain et des sanitaires privatifs.
Cette formule permet de profiter pleinement de l'expérience d'une immersion dans le désert pour une nuit.
Les hébergements sont choisis pour leur emplacement ou la qualité de leur accueil, toutefois le niveau de confort est
globalement plus simple que celui des hébergements habituellement choisis pour les séjours Intermèdes.
Si ces hôtels devaient être modifiés, ils le seraient pour des hôtels de catégorie similaire. Les coordonnées définitives des
hébergements vous seront communiquées dans votre carnet de voyage, envoyé une dizaine de jours avant le départ.
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Vols sur compagnie régulière Turkish Airlines
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Istanbul IST

02/11/2020 - 13:35

02/11/2020 - 19:20

Istanbul IST

Amman AMM

02/11/2020 - 21:40

02/11/2020 - 23:05

Amman AMM

Istanbul IST

10/11/2020 - 06:10

10/11/2020 - 09:45

Istanbul IST

Paris - Charles de Gaulle CDG

10/11/2020 - 10:45

10/11/2020 - 12:40

Vols
TK1824
TK812
TK813
TK1823

Compagnies aériennes alternatives : Royal Jordanian, Middle East, Air France

Départ du 28 décembre 2020 au 5 janvier 2021 (9 jours, 7 nuits)
Petit groupe de 7 à 18 participants accompagné par un Guide culturel Sentiers des Arts.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 545,00 € / personne
2 545,00 € / personne
supplément +275,00 € / personne

Taxes aériennes au 5 février 2020, comprises dans le prix : 311,00 € dont 131,00 € de taxe d’aéroport
Hôtellerie (classification en normes locales)
•

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

•

Madaba - Saint John hôtel 3★

•

Petra - Pétra Panorama 4★
http://www.petrapanorama.com
Wadi Rum - Wadi Rum Night Luxury Camp
Ce camp muni de tentes très confortables permet d'admirer le désert du Wadi Rum et de contempler les étoiles
atour du feu.
http://www.wadirumnight.com/

•

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire.
Dans le Wadi Rum : campement confortable aménagé. Il s'agit d'un groupement de plusieurs tentes ; une tente abrite le
restaurant où vous dégusterez des plats jordaniens traditionnels préparés par le chef cuisinier du camp, les autres sont
aménagées pour la nuit et comportent un lit, une salle de bain et des sanitaires privatifs.
Cette formule permet de profiter pleinement de l'expérience d'une immersion dans le désert pour une nuit.
Les hébergements sont choisis pour leur emplacement ou la qualité de leur accueil, toutefois le niveau de confort est
globalement plus simple que celui des hébergements habituellement choisis pour les séjours Intermèdes.
Si ces hôtels devaient être modifiés, ils le seraient pour des hôtels de catégorie similaire. Les coordonnées définitives des
hébergements vous seront communiquées dans votre carnet de voyage, envoyé une dizaine de jours avant le départ.
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Vols sur compagnie régulière Turkish Airlines
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Istanbul IST

28/12/2020 - 13:35

28/12/2020 - 19:20

Istanbul IST

Amman AMM

28/12/2020 - 21:40

28/12/2020 - 23:05

Amman AMM

Istanbul IST

05/01/2021 - 06:10

05/01/2021 - 09:45

Istanbul IST

Paris - Charles de Gaulle CDG

05/01/2021 - 10:45

05/01/2021 - 12:40

Vols
TK1824
TK812
TK813
TK1823

Compagnies aériennes alternatives : Air France, Royal Jordanian, Middle East

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 comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols réguliers internationaux en classe économique ;
les taxes d'aéroport ;
l'hébergement en chambre double en hôtels 3 et 4* ;
la nuit en campement aménagé dans le Wadi Rum ;
les droits d'entrées sur les sites mentionnés au programme ;
la pension complète pendant le circuit, hormis les repas à Amman du premier et du huitième jour ;
les transferts terrestres décrits au programme en véhicules privatifs (minibus ou véhicules 4x4 selon le parcours) ;
l'accompagnement culturel d'un guide culturel Sentiers des Arts et d'un guide local francophone ;
l'assistance de l'équipe locale (chauffeurs, cuisiniers...) ;
le visa collectif obtenu par nos soins (sous réserve d'une arrivée avec l'ensemble du groupe, dans le cas contraire la
réservation d'un transfert sur place depuis l'aéroport sera nécessaire pour obtenir le visa) ;
les pourboires usuels aux porteurs et dans les hôtels ;
l'assistance rapatriement ;
la baignade dans la mer Morte.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•

les repas mentionnés libres à Amman (entre 5 et 12 € par repas et par personne) ;
les boissons ;
les dépenses personnelles ;
les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ;
les assurances optionnelles à souscrire au moment de l'inscription.

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.
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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.
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.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, à compter des départs de 2016, 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 annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
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
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).
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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...
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 € = 0.78 JOD
(janvier 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.
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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.
INFORMATIONS PRATIQUES POUR LA RANDONNEE
Niveau de randonnée 1 : alternance de visites de sites et de temps de marche ou journées sous forme de promenade
urbaine. Les randonnées sur chemin, piste ou sentier, n'excèdent généralement pas 3 heures et 150 mètres de dénivelé
environ. Référez-vous au programme détaillé pour vérifier la difficulté de chaque randonnée.
Les temps de marche sont donnés à titre indicatif.
Votre équipement : l'ensemble de vos affaires est réparti entre un sac à dos porté pendant la marche et un sac de voyage
(recommandé) ou une valise, transportés par véhicule lors des transferts.
Équipement de base :
- des sous-vêtements respirants (séchage rapide) ;
- une chemise légère à manches longues ;
- une veste en polaire (si possible coupe-vent) ;
- une veste imperméable et respirante (en Goretex) ;
- des pantalons de marche ;
- un collant thermique (décembre-janvier) ;
- un bonnet (décembre-janvier) ;
- une casquette ou un chapeau ;
- des lunettes de soleil (indice 3 minimum) ;
- une paire de gants (décembre-janvier) ;
- une cape de pluie.
Recommandations vestimentaires : en particulier dans les lieux de culte, il est préférable de ne pas porter de shorts, ni de
débardeurs, ni de décolletés trop provocants pour les femmes. De plus, des tenues "trop légères" vous interdiraient l'entrée
des églises.
Nous attirons votre attention sur la chute des températures en hiver : pour le départ de décembre, pensez à emporter des
vêtements chaud, et plus particulièrement pour la nuit dans le désert.
Chaussures :
- des chaussures légères, aérées, avec une bonne adhérence sur les différents terrains ;
- pour les chevilles fragiles, des chaussures à tige montante et semelle offrant une bonne adhérence.
Couchage : un drap-sac pour la nuit en campement. Même si vous êtes logés en camping confort, le standing reste inférieur à
celui d'un hôtel. De plus, pour le départ de décembre, il aide à lutter contre la fraîcheur.
Bagages :
- un sac à dos d'une contenance de 20 à 25 litres environ, pour vos affaires de la journée ;
- un sac de voyage souple de 80 à 100 litres (recommandé), ou une valise, transportés la journée par véhicule.
Pharmacie : votre pharmacie individuelle sera validée avec votre médecin en tenant compte du contexte propre à ce voyage.
Elle contiendra :
- un antalgique ;
- un anti-inflammatoire (comprimés et gel) ;
- un antibiotique à large spectre ;
- un antispasmodique, un antidiarrhéique, un antiseptique intestinal, un antivomitif ;
- des pansements et double peau, des compresses, de la bande adhésive, du Steristrip, du tulle gras ;
- un antiseptique ;
- de la crème solaire et de la Biafine.
En complément : collyre, répulsif contre les moustiques, pince à épiler, somnifère léger et/ou boules Quies, veinotonique,
médicaments personnels.
Votre guide Sentiers des Arts disposera également d'une trousse de secours
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Divers :
- une trousse de toilette et une serviette de bain ;
- un maillot de bain ;
- un couteau de poche (en soute !) ;
- quelques sachets plastique pour protéger vos affaires ;
- une pochette antivol, à garder toujours sur soi, avec vos documents d'identité, argent, attestations d'assurance, d'assistance.
Astuce : durant le vol, le sac à dos contient les choses fragiles (appareil photo...) ou utiles à vos premiers jours sur place
(chaussures de marche, quelques vêtements, médicaments personnels avec ordonnance, etc.).
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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