
 

 
                   
 

 Découverte de la Jordanie 

Vol spécial direct au départ de Bordeaux  

                           7/14 Octobre 2019 

 
 
 

Base participants :  
 

1 260 € 
 

     
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 : 35€ 

 
 

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 24 Janvier 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 

 
 
 


