
 

 
                   
 

 Découverte de la Jordanie 

Vol spécial direct au départ de Bordeaux  

                                   20/27 Avril 2020 

 
 
 
 

Base participants : 2 personnes 
 

1 390 € 
 

     
CE PRIX COMPREND:        
Le transport aérien BORDEAUX / AMMAN - AMMAN / BORDEAUX sur vols spéciaux direct de Bordeaux 
Les taxes aéroport : 277 € environ à ce jour de Bordeaux (au 04/01/2019) 
L’hébergement base chambre double, en hôtels 3* normes locales dont une nuit sous tente dans le Wadi Rum 
La pension complète selon le programme 
Les transferts, visites et excursions en autocar privé et air conditionné avec chauffeur anglophone 
La taxe de sortie de Jordanie inclus  
Un guide accompagnateur parlant français pendant tout le circuit  
Le visa collectif jordanien à partir de 5 personnes voyageant ensemble si la liste des passeports a été livré 3 semaines 
avant l’arrivée du groupe (détails demandés ultérieurement) 
Les taxes et services hôteliers et les droits d’entrée sur les sites durant les visites 
Les droits d’entrée prévus au programme (dont 1 journée sur le site de Pétra)  
L’excursion en jeep 4X4 pour 2h00 dans la Wadi Rum 
1 nuit sous tente dans le désert avec sanitaire commun 
Le port des bagages aux hôtels et à l’aéroport 
L'assistance de notre bureau à Amman 
     
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément single : 120 €        
Les boissons et les dépenses à caractère personnel 
Les pourboires au guide et au chauffeur de car (à titre indicatif, 4 € par jour et par personne)  

Les assurances multirisques annulation, assistance, rapatriement ; 3,5% du prix du voyage 

 
 

FORMALITES * 

Passeport valable 6 mois après la date de retour + Visa collectif inclus dans le prix. 

 Tampons Iran, Irak, Lybie, Syrie, Liban et Soudan très déconseillés. 

 Photocopies à nous fournir à l’inscription. 

 *pour les ressortissants français. Autres nationalités, se renseigner auprès des autorités compétentes 

(consulat, ambassade…). 

 

Nos prix calculés le 4 Octobre  2019 sont garantis jusqu’au taux de 1$=0,88 €  

Variation prix à hauteur de 150 € maximum /personne couverte par l’assurance à partir de 40 € de hausse  , 
(avec 20 € de franchise ) 

   

 

Conception technique ALDABRA IM 033 11 00 64 

 
 



                                    
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
PASSEPORT 
 
Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour, pour les ressortissants français, belges ou suisses. 
Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade. 
Si vous voyagez avec vos enfants, sachez que, dorénavant, les mineurs, quel que soit leur âge, doivent eux aussi avoir un 
passeport individuel. 
Un mineur voyageant seul n´a pas besoin d´autorisation de sortie du territoire dès lors qu'il a un passeport individuel. 
 

VISA 

Visa obligatoire (entrée simple seulement) pour les ressortissants français, belges ou suisses. Pour les autres nationalités, 
se renseigner auprès du consulat ou de l’ambassade. 
On peut faire établir son visa par les services consulaires jordaniens (40 euros par personne) ou sur place, à l’arrivée (120 
dinars - 50 euros environ - par personne pour une entrée simple). Les groupes de plus de 5 personnes (ayant chacune 
plus de 18 ans et disposant chacune d’un passeport individuel) pourront obtenir un visa collectif, qui, celui-ci, est gratuit. 
 
MONNAIE 
 
La monnaie nationale est le dinar jordanien. 
Les banques sont ouvertes du dimanche au jeudi, de 8h30 à 15h00 et offrent le meilleur taux de change, mais la plupart 
des hôtels ont un bureau de change ouvert tous les jours et plus tard. Vous trouverez des distributeurs automatiques 
dans les grandes villes. Vous pourrez également régler avec votre carte bancaire dans les hôtels, restaurants et grands 
magasins. Emportez des euros (il n’y a pas d’intérêt particulier à emporter des dollars US). A moins que votre séjour en 
appelle un autre, ne rapportez pas de dinars : vous ne pourrez pas les changer en France. Vous trouverez un bureau de 
change à l’aéroport d’Amman, mais pas à celui d’Aqaba (pensez, le cas échéant, à dépenser vos derniers dinars en ville). 
 
Attention ! sur les sites historiques, les transactions se font généralement en espèces.  
 
DEVISE TAUX 
 
Cours d'achat estimé : 1 JOD = 1.20844 Euros au 10/12/2012 - Source : www.nationalchange.com  
 
CLIMAT 
 
Le climat de la Jordanie est plutôt sec. Le printemps y est agréable, même si des orages peuvent éclater (surtout sur les 
plateaux). La chaleur s´installe, avec l´été, dans la vallée du Jourdain, dans le golfe d´Aqaba et dans le désert. A 
l´automne, les températures se font douces sur tout le pays. L´hiver, lui, est assez froid, avec des pluies possibles de 
novembre à février et de la neige sur les reliefs du nord et à Pétra. Les côtes de la mer Rouge restent agréables en hiver 
(la baignade n’est cependant plus envisageable de mi-novembre à mi-mai).  
Quelques points de repère pour Amman : de 4° à 12° en décembre-janvier ; de 13° à 28° en mai ; de 18° à 34° en août ; 
de 14° à 26° en octobre. 
 
DECALAGE 
 
La Jordanie est à GMT+2, Il y a donc une heure de décalage avec la France en hiver : quand il est 12h00 à Nogent-le-
Rotrou, il est 13h00 à Amman. Pas de décalage en été. 
 
 
VACCINS OBLIGATOIRES 
 
Pas de vaccination exigée ; sauf contre la fièvre jaune, pour les voyageurs en provenance de pays où elle sévit. Dans ce 
cas, elle doit être faite au moins 10 jours avant le départ pour une primo-vaccination ; elle prend effet immédiatement 
pour une revaccination.  
 
 
 



                                    
VACCINS CONSEILLES 
 
Comme toujours, il est souhaitable d'être vacciné contre :  
- diphtérie, tétanos, poliomyélite ; 
- hépatites A et B ; 
- coqueluche (dont la réapparition, même en France, justifie la vaccination pour tout voyage).  
Et, éventuellement, pour les voyages « aventure » :  
- typhoïde ; 
- rage. 
 
PALUDISME 
 
Le paludisme est absent de tout le pays. Une protection individuelle contre les piqûres de moustique est cependant 
nécessaire, pour éviter d´autres affections. On utilisera donc des produits répulsifs et des moustiquaires imprégnées.  
 
AUTRES RISQUES 
 
On peut considérer que la Jordanie n´est pas un pays à risque sanitaire important pour le voyageur. Observez les conseils 
qui vous ont été donnés dans nos recommandations générales et adaptez-les à votre cas. Vous aurez une bonne 
probabilité d'échapper aux diarrhées graves, aux parasitoses transmises par les bains en eau douce, aux risques que vous 
feraient courir les rares scorpions et vipères du Wadi Rum, ou aux accidents de plongée dans les eaux cristallines du golfe 
d´Aqaba.  
 
LANGUE OFFICIELLE 
 
Arabe classique (langue sémitique).  
 
LANGUE PARLEE 
 
Les formes dialectales de l’arabe utilisées en Jordanie sont l’arabe levantin du sud, l’arabe bedawi et l’arabe nadji. La 
minorité adyguéenne (1,2% de la population) parle une langue caucasienne. L’anglais est la langue étrangère la plus 
répandue. 
 
ELECTRICITE 
 
220 volts ; prises européennes. L’adaptateur est, en général, inutile, mais on trouve parfois des prises à fiches plus petites 
que celles de notre prise européenne standard. 
 
HORAIRE 
 
Les magasins ouvrent, selon les cas, entre 8h00 et 9h30 et ferment, selon les cas, entre 18h00 et 20h00. Certaines 
boutiques sont fermées entre 13h30 et 15h30. D'une manière générale, on ferme le vendredi (sauf dans les souks). 
Pendant le mois de ramadan, les magasins ferment beaucoup plus tôt (vers 14h00) et ré-ouvrent dans la soirée. 
Les sites historiques et touristiques sont ouverts tous les jours, de 7h30 à 17h00, en hiver, de 7h30 à 17h30, en été, et de 
7h30 à 15h30, pendant le ramadan. Les musées sont fermés le mardi. 
 
MEDIA 
 
Les deux principaux quotidiens jordaniens sont Al Rai et son concurrent Al Dustur, plus engagé sur la question 
palestinienne. Pour la presse anglophone : The Jordan Times (quoditien) et The Star (hebdomadaire).  
 
POSTE 
 
Les bureaux de poste sont ouverts tous les jours (de 7h00 à 19h00, en été, et de 7h00 à 17h00, en hiver ; fermeture à 
13h00, le vendredi). Délai moyen d’acheminement d’une lettre pour l’Europe : une semaine. 
 
 
 
 
 



                                    
TELEPHONE 
 
Pour appeler la Jordanie depuis la France, composer 00 + 962 + l'indicatif de zone (02, pour le nord, Ajloun, Jerash, Um 
Qais, Irbid ; 03, pour Wadi Musa, Aqaba, Pétra, Ma'an, Kérak ; 05, pour Madaba, mer Morte, Salt, vallée du Jourdain, 
Zarqa ; 06, pour Amman) + le numéro de votre correspondant. 
Pour appeler la France depuis la Jordanie, composer 00 + 33 + le numéro de votre correspondant à 9 chiffres (sans le 0 
initial). 
D'une ville à une autre, en Jordanie, composer 0 + l'indicatif de zone + le numéro de votre correspondant.  
 
Pour appeler un portable, composer 079, suivi du numéro de votre correspondant, si vous êtes sur place ; 79, suivi du 
numéro de votre correspondant, si vous appelez de l´étranger. 
 
INTERNET 
Cybercafés dans toutes les grandes villes.  
 
 
COUVERTURE GSM 

Très bonne couverture sur l'ensemble du pays. Toutefois, nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre 
opérateur (la réception dépend de lui) sur les modalités d’accès au réseau local 

 


