
 

 

                  Découverte de la Jordanie 

Vol spécial direct au départ de Bordeaux  

                           7/14 Octobre 2019 

 
 

 
 

 

 

 

 

PROGRAMME 
 
 

JOUR 1 : BORDEAUX - AMMAN  
 
Envol pour Amman sur vol direct au départ de Bordeaux . A l'arrivée, accueil par le guide 
accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation, dîner (à bord ou à l’hôtel) et nuit.  
 
 
JOUR 2 : AMMAN - CHATEAUX DU DESERT - AMMAN (ENV. 102 KM) 
 
Matinée consacrée à la visite de la capitale du royaume Hachémite, Amman, construite 
à l’origine sur sept collines : Visite de la citadelle, le musée archéologique, retraçant 
l’histoire des différentes civilisations qui se sont succédées en Jordanie, l’amphithéâtre 
romain, le musée du folklore et la mosquée du roi Abdallah (fermée pendant les heures 
de prière).  
Déjeuner. Départ pour les châteaux du désert, évoquant les fastes des Princes 
Omeyyades et des caravansérails. Visite de Qasr Al Kharaneh, de Qasr Amra, orné de 
magnifiques fresques, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco et de Qasr Al Azraq, qui 
fut le quartier général de Lawrence d’Arabie, pendant la révolte arabe.  
Retour à Amman, dîner et nuit à l’hôtel.  

 
 
JOUR 3 : AMMAN - JERASH – MER MORTE - AMMAN (ENV. 150 KM) 
 
Visite de Jerash, site remarquablement préservé, qui fut un important carrefour 
d’échanges commerciaux. Thermes, théâtres, temples, arc de triomphe, forum 
témoignent de la grandeur et de la majesté de l’ancienne cité romaine. Déjeuner.  
En début d’après-midi, départ vers la Mer Morte, à 400m en dessous du niveau de la 
mer. La salinité est telle que l’on peut flotter dans ses eaux sans effort. Les sels et la boue 
de la Mer Morte sont reconnus dans le monde entier pour leurs propriétés 
thérapeutiques. Temps libre pour la baignade et détente.  
Retour à Amman, dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 4 : AMMAN – MADABA – MONT NEBO – KERAK - 
PETRA  
(ENV. 250 KM) 

 



                                    
Départ vers Madaba, « la cité des Mosaïques ». Visite de l’église St Georges, abritant la célèbre carte de la Palestine, datant 
du 6ème siècle. Route vers le Mont Nébo, à environ 840m d’altitude, offrant une vue panoramique inoubliable sur la vallée 
du Jourdain et la ville sainte de Jérusalem. Visite du site. Continuation par la Route des Rois, en direction de Kerak.  
Déjeuner. Visite du château des croisés. Continuation vers Pétra. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.  
 
 

 
JOUR 5 : PETRA LA MERVEILLEUSE  
 
Journée consacrée à la fascinante et mythique Pétra, patrimoine hérité des 
Nabatéens. Arrivée par l’entrée principale de la cité antique, le « Siq », étroit défilé 
de 1200 m, dont les parois s’élèvent parfois jusqu’à 100m. Au bout de ce canyon, 
peu avant la sortie du « Siq » se dévoile soudain entre deux parois « le Khazneh » (le 
Trésor), monument exceptionnel, qui marque l’entrée de la grande nécropole de 
Pétra. 
 Au fil de la journée, les parois se teintent de couleurs ocre, rose et violacé, selon la 
lumière du soleil : un émerveillement visuel.  
Déjeuner sur le site, après midi libre pour une découverte personnelle. Pétra est 
classée « Nouvelle Merveille du Monde » au patrimoine mondial de l’humanité.  
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
 
JOUR 6 : PETRA – BEIDHA – WADI RUM  
 
Départ pour Beidha, plus communément appelé « la Petite Pétra », visite du site 
datant de l’époque nabatéenne. Déjeuner pique-nique léger. Route pour le Wadi 
Rum, haut lieu de la révolte arabe, qu’évoque T.E. Lawrence, célèbre sous le nom de 
Lawrence d’Arabie, dans son autobiographie « les Sept Piliers de la Sagesse ». A bord 
d’un véhicule tout terrain, découverte des paysages lunaires et magiques du Wadi 
Rum : ses hautes falaises ocres burinées par le vent, ses larges vallées sablonneuses 
et ses nombreuses peintures rupestres, gravées par les peuples du désert depuis des 
millénaires. Coucher de soleil sur le site puis dîner sous tente bédouine.  
Nuit dans le Wadi Rum sous tente  
 
 
JOUR 7 : AQABA 

Journée libre en pension complète pour une découverte personnelle de la ville (le 
fort, le musée des antiquités…) ou profiter de la plage. Jouissant d’une situation 
géographique stratégique, carrefour des routes commerciales depuis l’antiquité, 
Aqaba est riche d’une histoire longue et glorieuse. L’unique port du pays fut fondé 
par le roi Salomon et bénéfice actuellement d’un statut de zone franche. Elle fut 
longtemps une aire de repos pour les pèlerins qui se rendaient à la Mecque. Nuit à 
l’hôtel. 
 
JOUR 8 : AQABA - BORDEAUX 
Transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités 
de départ.  
Envol pour la Bordeaux sur vol spécial direct. 

 



                                    
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEBERGEMENT 
 

A titre indicatif et sous réserve de disponibilité (ou similaires) : 
 
Hôtels en catégorie 3*NL : 
Amman – 3 nuits : Al Waleed 3*NL, ou Rojena Hotel 3*NL, ou Spar Hotel 3*NL  
Petra – 2 nuits : La Maison Hotel 3*NL, ou Al Anbat 3*NL 
Aqaba – 2 nuits : Mina Or Raed 3*NL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  



                                    
 

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 

 

 

 

 

 

 

Conception technique ALDABRA IM 033 11 00 64 

 


