
Région Nord: Jerash, Amman, mer

Morte & Kerak

Sud: Dana, Petra, Wadi Rum

& mer Rouge

Activité Culture & Rando

Durée 12 jours

Code PJOR12INDALT

Prix A partir de 1 670 €

Niveau 2/5

Confort 3/5

+33 4 81 68 56 24

TOUTES LES COULEURS DE LA JORDANIE
Petit pays aux riches merveilles culturelles et naturelles, la Jordanie mérite mieux qu'une simple semaine. Et sur les sites majeurs,

quel plaisir de prendre le temps de rester, de s'imprégner de tous les recoins de Pétra ou du  désert, là où les autres ne font que

passer.  Le kaléidoscope culturelle est  complet. Sur les traces des patriarches en quête de Terre promise, des pourvoyeurs d'encens

de l'Arabie Heureuse , des romains qui ont définitivement l'art de faire de belles choses, en passant par les croisés de tous poils, les

sites foisonnent, ponctuent votre découverte. Avec un chauffeur du coin pour être plus tranquille ou une voiture de loc, à vous de

choisir.  On est entre un roadtrip aux multiples tiroirs et des doses, plus ou moins intenses (c'est à vous de nous dire), 

d'exploration nature, à votre rythme, selon vos envies.  La Jordanie est un pays à l'image de sa cuisine, intense dans l'épice,

flamboyante dans ses couleurs, généreuse comme un sourire. 

https://jordan.altaibasecamp.com/fr/dest/9/nord-jerash-amman-mer-morte-kerak
https://jordan.altaibasecamp.com/fr/dest/10/sud-dana-petra-wadi-rum-mer-rouge
https://jordan.altaibasecamp.com/fr/theme/5/culture-rando


PROGRAMME

Jour 1  Arrivée à Amman

Accueil visa et transfert vers l'hôtel. C'est l'occasion de vos premiers pas

dans la capitale hachémite, vers la ville basse, et ses souks animés. Le soir,

les restaurants se remplissent de jordaniens en sortie, goutez avec eux au

saveurs de la cuisine du pays.

Transport : Véhicule privatisé avec chauffeur

Amman airport - Hôtel à Amman 40mn

Hébergement : Hôtel à Amman 

Repas : libres

Jour 2  Amman - Jerash - Ajlun

On vient vous chercher à votre hôtel ou vous prenez a voiture, à votre guise.

Plus tranquille est de se faire conduire et déposer mais c'est à vous de choisir.

Commencer par compléter l'exploration de la ville. Le coeur en est petit.

C'est le temps d'une découverte à pied, où colonnes antiques se mêlent aux

silhouettes des minarets. Roulez ensuite le Nord vers le site de romain de

Jerash. Il fait sans conteste parti des ensembles de villes antiques les mieux

conservés au monde. Ce ne sont pas 3 pierres entassées où il faut faire un

effort surhumain d'imagination pour y deviner un temple. Là tout est parlant.

Les bédouins ont utilisés jusqu'à récemment les théâtres comme lieu

d'assemblée. Actuellement, ils sont le lieu de spectacle occasionnel comme

le Jerash festival. Reprenez votre véhicule pour la forteresse arabe d'Ajlun, construite sur une colline dominant la vallée du

Jourdain. Le spot est tout bonnement fantastique. Vous dormirez pas très loin d'Ajlun aux abords de la réserve naturelle.

Transport : Véhicule privatisé avec chauffeur ou location de voiture

Amman - Jerash/Ajloun 1h20 

Activités : 3-4h de marche/visite.

Hébergement : Guest House /lodge Ajlun 

Repas : libres

Jour 3  Ajlun réserve - Amman

Profitez de ce havre de pays. Vous avez pu vous rendre compte de la

différence de paysage avec Amman. Ici tout est bien plus vert, cultivé et

même boisé par endroits. Oliviers, cèdres, pistachiers, la réserve d'Ajlun

offre quelques sentiers de randonnées faciles, c'est tout un écosystème qui

est préservé ici, de sa faune et de sa flore. 

En fin d'après midi, vous reprenez la route pour Amman. Aux lueurs du

couchant, montez à la citadelle, de la colonnade du temple d'Hercule aux

collines avoisinantes, le charme discret de la capitale opère.

Transport : Véhicule privatisé avec chauffeur ou location de voiture

Ajloun-Amman 1h20 

Activités : 2 à 3h de marche dans la réserve d'Ajlun 



Hébergement : Hôtel à Amman 

Repas : libres

Jour 4  Amman - châteaux du désert- Mer Morte

Le jour se lève sur Amman avec la nouvelle destination du jour, la mer Morte.

Deux choix s'offrent à vous. Le repos, on fonce vers la mer Morte, le temps

d'une pause au Mont Nébo comme Moïse devant sa Terre Promise. Un hôtel

très sympa et confort vous y attend pour profiter du panorama de cette mer

hors norme. En revanche si vous avez ce jour l'âme à la découverte, foncez

vers l'est d'Amman, dans cet immense glacis de désert pour dénicher les

"châteaux du désert". Rien de guerrier, mais lieu de plaisirs et d'épicurismes

loin des regards. La descente vers la mer Morte vous emmène ensuite vers

votre hôtel, un autre Sunset pas mal en perspective pour cette soirée, les

doigts de pieds en éventail, inoubliable!

Transport : Véhicule privatisé avec chauffeur ou location de voiture

Amman -Azraq 1h30

Azraq -Mer Morte 1h30 

Hébergement : Hôtel au bord de la mer Morte. 

Repas : libres

Jour 5  Madaba - Kerak - Dana

Après un dernier bain en lévitation, arrêtez vous à la ville de Madaba. Il y vit

toujours une forte communauté chrétienne, c'est sa prodigieuse mosaïque

qui a fait la renommée de la ville. On peut aussi y flâner le temps d'une

pâtisserie , d'un déjeuner, vos papilles s'en rappelleront. Direction ensuite la

route des Rois. Halte à prévoir pour la forteresses de Kerak, elle ponctue le

paysage de sa silhouette de sentinelle. Vous arrivez en fin l'après midi dans

la réserve de Dana, les vallées sont à vous, reposez vous un peu devant cette

beauté et cette richesse naturelle.

Transport : Véhicule privatisé avec chauffeur ou location de voiture

Mer Morte -Madaba 20 mn 

Madaba - Dana 4h avec haltes 

Hébergement : Campement bédouin ou Guest House/lodge à Dana 

Repas : Déjeuner libre

Jour 6  Reserve naturelle de Dana

Vous vous éveillez dans un écrin de nature encore bien préservé par la

Jordanie, la réserve de Dana. Elle s'étage de ces sommets qui pointe à

1700m jusqu'au dessous du niveau de la mer de la mer Morte. Un guide local

vous emmène pour une belle balade entre wadi couvert de grès, de cyprès, de

chênes verts. Des bergers derrière leurs troupeaux aux lézards se dorant au

soleil en passant par les bouquetins, les loups et une flore foisonnante, la

réserve a su préserver cet écosystème unique dans la région. Pour les

amoureux de la nature et du calme, l'endroit n'est pas encore trop fréquenté,

faites le plein de zenitude. Il est aussi agréable de voir que c'est la

communauté bédouine qui gère et profite de votre venue. Ils restent

gardiens de leurs territoires ancestraux.

Hébergement : Campement bédouin ou Guest House/lodge à Dana 

Activités : 3-4h de marche avec guide



Repas : Demi pension et lunch box pique nique

Jour 7  Découverte de Pétra

La route est courte pour rejoindre la cité nabatéenne, but de toute visite en

Jordanie. En dehors de son histoire assez mystérieuse encore, Pétra fascine

par l'imbrication d'une architecture ciselée sur un dégradé de roche. Pétra ,

c'est le mythe de la cité perdue, un trésor qui apparait après un défilé

rocheux. Mais patience, vous avez deux jours de découverte dans ce

labyrinthe gigantesque. Première mission, déposer vos bagages, puis

prendre vos billets pour deux jours d'entrée sur le site. Rejoignez alors Little

Pétra. Le site est bien moins vaste mais permet de mieux comprendre le

cadre de vie des nabatéens. Petra est plus religieux et rituels avec ses

tombeaux, Little Pétra concentre beaucoup d'habitations. C'est aussi le

point de départ de la rando du jour, sentiers qui serpentent entre les rochers, vue époustouflante sur le désert du Wadi Araba pour

entrer par un chemin de traverse sur le site de Pétra et découvrir le Deir comme un pèlerin sortant du désert. Pause jus d'orange

frais ou pique nique sur le pouce avant de redescendre vers le Grand temple et les tombeaux royaux. Sortie par le Siq. Quand le site

ferme vous pouvez faire une belle expérience à la lueur des lanternes. Un brin couru mais il y règne une atmosphère d'un autre âge.

Transport : Véhicule privatisé avec chauffeur ou location de voiture

Dana - Pétra 

Activités : 4-7 h de marche/visite, en fonction de vos envies. 

Hébergement : Campement bédouin ou Hôtel à Pétra

Repas : Repas libres ou demi pension en campement

Jour 8  Pétra

Un nouveau jour se lève sur Wadi Musa. De là où vous êtes, on a du mal à

croire que derrière ces défilés et falaises, une cité florissante et animée s'est

développé et cachée pendant des siècles. Repassé par le défilé qui mène au

Khazneh, plus tombeau que trésor. Malgré les multiples images que vous en

avez et l'affluence, cela reste un émerveillement. Ca bourdonne de

charrettes , de chevaux et dromadaires d'invitations vers le "best view point"

du monde, laissez vous guider suivant l'envie du moment. Ce point passé, les

choses sont plus calmes et en prenant la direction du Haut lieu du sacrifice et

du Wadi Farasa vous retrouver tout le charme indéniable de Pétra, de ses

roches multicolores et de sa multitude de tombeaux et de grottes

disséminées. Le soir venu, prenez un verre dans un bar grotte sympa avant de rejoindre votre chambre ou le campement.

4 à 5 heures de marche

Hébergement : Campement bédouin ou Hôtel à Pétra

Activités : 4-6h de marche/visite.

Repas : Repas libres ou demi pension en campement

Jour 9  Désert du Wadi Rum

Il faut se résoudre à quitter l'ancienne cité caravanière. Route vers le plein

désert, le fameux Wadi Rum, couvert de sable rouge et de falaises immenses.

C'était toujours le royaume des tribus bédouines qu'avait galvanisées

Lawrence d'Arabie. Une équipe bédouine vient vous accueillir pour vous

guider dans ce dédale de grès. On vous propose une découverte immersives,

un remède à la frénésie de la vie moderne, une vraie cure de jouvence. Ne

comptez pas sur nous pour vous proposer une visite à fond de train en 4X4,

quelques photos, et retour dans la soirée vers la capitale. Ici on prend le

temps. La Jeep, c'est pour aller au-delà mais ressentez déjà le désert. Bientôt

il n'y a plus que le silence et l'infini qui s'ouvre devant vous. Aux heures



chaudes, belle pause à l'ombre pour un déjeuner-pique nique qui n'a rien d'improvisé. C'est le temps aussi pour une sieste après la

fatigue du voyage. Roches fantasmagoriques, falaises sauvages, le soir à la lueur du feu, c'est le temps du bivouac et de laisser

s'exprimer l'accueil bédouin. si vous voulez plus de confort alternez ou choisissiez un campement mais le bivouac reste une

expérience hors normes et hors touristes.

Transport : Véhicule privatisé avec chauffeur ou location de voiture

Pétra- Wadi rum camp 2h 

Activités : 4h de marche

Hébergement : Bivouac ou campement aménagé

Repas : Pension complète

Jour 10  Désert du Wadi Rum

Deuxième journée qui se lève sur le désert et sa quiétude. Un bon petit

déjeuner complet pour se donner des forces. Plusieurs solutions s'ouvrent à

vous. Une nuit et une journée, c'est suffisant, fatigant, vous voulez passez un

peu de temps en bord de mer, et gouter aux poissons d'Aqaba. La fatigue sera

là et vous voulez compléter vos excursions par un rythme plus cool, allez voir

des zones éloignées en véhicule , des parties trop loin pour y aller à pied. ou

faire un tour en montgolfière. Parlons en car beaucoup de choses sont

possibles. Pour l'instant on continue la rando tranquille avec les

dromadaires qui pourront vous soulager en cas de fatigue et porter votre sac

de trekkeur du jour. Arches majestueux, atmosphères lunaires, les bédouins

ont grandi dans cet environnement dont ils connaissent tous les chemins secrets. Vous êtes loin, très loin de votre vie d'il y a deux

jours, Retour à l'essentiel, pain cuit au feu, discussions entre bribes d'anglais et mimes, franches rigolades, sieste et bonheur de

s'immerger dans ces espaces. Nuit sous les étoiles.

Activités : 5 à 6h de marche

Hébergement : Bivouac ou campement aménagé

Repas : Pension complète

Jour 11  Aqaba - Amman

On se lève toujours tôt au lueur du soleil levant en bivouac. Prenez le temps

de vous emplir de cette bonne énergie et de ces lumières sublimes. Le

chamelier est partie à la recherche de ces bêtes descendu pâturer les

saksaoul plus bas, là où ils sont forcément meilleur. Il revient serein,

habitude ou le désert rend philosophe. Nos amis bédouins vous ramener aux

portes de ce monde. vous reprenez la route pour vous laver de la poussière

dans les flots bleus de la mer Rouge. Restaurant de poissons en terrasse,

sortie snorkeling, vous avez jusqu'au milieu de l'après midi pour profiter de la

côte jordanienne. Bien sur là encore, tout est possible, on élabore ce voyage

ensemble. L'autoroute du désert vous conduit en 4h vers le Nord, et la cité

d'Amman. Souk, restaurant animée vous attendent pour votre retour progressif vers la maison. Quelques emplettes, une chicha,

pas bon pour la santé, mais tellement local, si c'est une fois , c'est ici. Retour en taxi à l'hôtel, vous êtes maintenant rompu à

l'exercice. la Jordanie vous a conquis.

Transport : Véhicule privatisé avec chauffeur ou ou location de voiture

Wadi rum camp - Aqaba 1h 

Aqaba - Amman 4h

Hébergement : Hôtel à Amman 

Repas libre

Jour 12  Vol retour



Notes sur le voyage :

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction ; des impondérables sont toujours possibles et

des situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement. Suivant les conditions météorologiques et

opérationnelles, votre équipe d'encadrement se réserve le droit de modifier cet itinéraire de façon à assurer au mieux le

déroulement du séjour et votre sécurité. 

En fonction de vos horaires de vols , vous pouvez plus ou moins profiter de

faire quelques achats de bons produits dans la ville basse et ancienne. Un

chauffeur vient vous chercher à votre hôtel pour vous mener à l'aéroport. Ce

voyage vous est sur mesure donc tout est ajustable, à savoir qu'Aqaba

dispose d'un aéroport avec vols intérieurs.

Transport : Transfert privé 40mn 

Repas libres.



Quand voyager ?
La meilleure période pour voyager est la suivante :

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Prix

EN AUTOTOUR avec voiture de location 

A partir de 1670€ par personne (sur une base de 2 participants)

*tarif soumis à disponibilité au moment de la réservation. 

Avec CHAUFFEUR ANGLOPHONE

A partir de 2230€ par personne (sur une base de 2 participants)

*tarif soumis à disponibilité au moment de la réservation. 

Nous vous conseillons en cas de la moindre hésitation de partir avec un chauffeur pour plus de tranquillité, de repos et d'avoir

affaire à un professionnel. Il  est anglophone, mais pas guide, il connait son pays, ses usages et s'avère souvent être d'une aide

précieuse.

Vous pouvez décider de partir en voiture de location, les routes sont faciles même si les usagers sont plus imprévisibles et le code

de la route plus librement interprété qu'en France. Faire une randonnée de plusieurs heures et enchainer sur des heures de route

n'est vraiment pas de tout repos. Le chauffeur est un vrai confort , une sécurité, et l'échange avec un local. 

*les tarifs sont soumis à disponibilité au moment de la réservation

Ce budget est indiqué par personne, selon disponibilité. Votre agent local vous fera parvenir un devis personnalisé avec le prix exact. En effet, ce dernier peut

varier en fonction de plusieurs éléments (disponibilité, niveaux de prestations, période, nb de participants, délai de réservation et bien d’autres encore).

Le prix comprend
L'hébergement du Jour 1 au Jour 11 (4 nuits en hôtel, 2 nuits en campement fixe et 1 nuit en bivouac)

Les petits déjeuners

Pension complète dans le Wadi Rum

Demi pension à Pétra (en campement bédouin) 

La pension complète à Dana (lunchbox au déjeuner) 

Le guide local à Dana

Un chauffeur privé ou une voiture de location du J2 au J11

Les frais d'essence liés au circuit (sauf si voiture de location)

Les transferts aéroport (Jour 1 et Jour 12)

Le visa et l'accueil à l'arrivée sous douane. 

Un cuisinier et un guide local chamelier dans le Wadi Rum et un véhicule 4X4 assistance.

Téléphone d'urgence francophone à disposition 24/24

Carte SIM pour les autotour avec voiture de location. 

Le carnet de route numérique sur l'application Altai Roadbook. 

Le prix ne comprend pas
Le vol international

PÉRIODE & BUDGET



Les assurances

Le supplément chambre individuelle

Les repas marqués libres dans le programme. : les Jour 1, 6 et 7, le déjeuner le J2, 3 et 4

Le carburant si vous partez en voiture de location

Les boissons et dépenses personnelles

Les pourboires: env. 30€/pers pour tout le séjour

Les entrées dans les sites et musées: environ 110€/pers pour tout le séjour dont 66€/pers à prévoir pour l'entrée à Pétra (à

régler sur place, à l'entrée de chaque site)

Les frais de visas (compris dans un Jordan pass)

Remarques

Options:

- Chambre individuelle sur demande

- Guide francophone pour tout les séjour

Location du véhicule:

Véhicule de catégorie C.

- de 2 à 4 personnes: voiture 5 places (assurance comprise - franchise du véhicule en cas d’accident à tort et dommages: 650 $ à

payer sur place).

- de 5 à 7 personnes: minibus 7 places (assurance comprise - franchise du véhicule en cas d’accident à tort et dommages: 850 $ à

payer sur place).

Pas de possibilité de rachat de franchise en Jordanie.

Vols internationaux
A réserver par vos soins ou en passant par nous. Si nos tarifs ne sont pas forcément moins chers en terme aérien, il s'intégreront

dans le "package du voyage", pratique en cas de problème d'annulation ou de report. 

Conditions de paiement et d'annulation

Inscription

L’inscription à l’une de nos activités ou voyage  implique l’acceptation des conditions générales de vente. Chaque client doit

remplir un bulletin d’inscription. L’inscription n’ est acceptée qu’avec le versement d’un acompte représentant 30% du montant

total du voyage et dans la mesure des places disponibles. Si l’inscription se fait à moins de 30 jours du départ, le prix total du

voyage devra être réglé dès l’inscription. Vous pouvez effectuer votre paiement par virement bancaire (SWIFT/IBAN) ou par carte

bleue directement sur le site. Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail dans les plus brefs délais.

Facturation

Une fois votre réservation enregistrée, nous vous envoyons par mail votre facture. Le solde doit nous parvenir au moins 30 jours

avant votre date d'arrivée. Si le solde du voyage ne nous est pas parvenu dans ces délais, Altaï Jordan se réserve le droit d’annuler

la réservation sans indemnité.

Annulation

Conditions et frais d'annulation : 

Si, pour quelque raison que ce soit, vous devez annuler votre voyage, les sommes que vous avez versées vous seront remboursées

sous réserve des retenues suivantes : 

Si le désistement a lieu :

Plus de 30 jours avant le départ, une somme forfaitaire de 50€ par personne sera retenue 

De 30 à 21 jours avant le départ, le montant de l'acompte versé sera retenu (soit 30% du montant total du dossier) 

De 20 à 14 jours avant le départ, 50% du montant total du dossier sera retenu

De 13 à 7 jours avant le départ, 75% du montant total du dossier sera retenu

Moins de 7 jours avant le départ, 100% du montant total du dossier sera retenu

Cas particuliers: 



Quelle que soit la date d’annulation ou de modification de contrat, les frais suivants s’ajoutent au barème ci-dessus :

Frais fixes aériens : si votre billet d’avion doit être émis longtemps à l’avance, souvent pour vous éviter des suppléments

importants, 100% des frais non remboursables en cas d’annulation ou de modification de votre plan de vol vous seront

facturés. Dans ce cas le barème ci-dessus ne s’applique que sur le prix du voyage sans le vol.

Frais fixes terrestres : les frais engagés tôt pour des réservations fermes vous seront facturés en cas d’annulation. 

Frais d’assurance : que vous ayez souscrit une assurance multirisques ou une assurance annulation, le montant de l'assurance

est dû et ne peut faire l'objet d'aucun remboursement. 

Ces conditions spécifiques vous seront signifiées sur votre confirmation d'inscription. Si vous êtes dans l'obligation d'annuler

votre voyage avant son commencement (date de départ), vous devez en informer dès que possible Altaï Jordan et l'assureur par

tout moyen écrit permettant d’obtenir un accusé de réception. 

C'est la date de réception de l'écrit qui sera retenue comme date d'annulation pour facturer les frais d'annulation. 

Si Altaï Jordan se trouve dans l’obligation d’annuler un départ en groupe, en raison du nombre insuffisant de participants, la

décision sera prise et les clients informés au plus tard 21 jours avant le départ.  Altaï Jordan peut également annuler un départ

suite à des événements exceptionnels, relevant notamment des cas de force majeure (éruption volcanique, événements sociaux,

grèves, intempéries) pouvant porter atteinte à la sécurité des participants. Dans ces cas, les participants seront remboursés

intégralement des sommes qu’ils ont versées sans toutefois pouvoir prétendre à aucune indemnité.

Modification du contrat

En cas de modification d’un voyage par le client entraînant des frais pour Altaï Jordan, ces frais seront à la charge du client. Dans

tous les cas, toute modification fera l’objet d’un écrit. Altaï Jordan pourrait modifier des éléments au contrat de voyage, si des

événements extérieurs à notre volonté s’imposaient. Nos clients en seraient informés par écrit dans les plus brefs délais.

Prix et révision des prix

Pour les voyages en groupe, les prix figurant sur le site internet ont été calculés et sont valables pour le nombre indiqué de

participants pour chaque voyage. Les tarifs sont confirmés lors de l’inscription. Si le nombre de participants est inférieur au

minimum requis, un "supplément petit groupe" peut être appliqué. Pour tous les séjours ou programmes, nous mentionnons le prix

par personne, valable à partir d'un certain nombre de participants, et nous détaillons les prestations incluses et non incluses dans

ce prix. Toute modification des taux de change, des prix des différents éléments composant un voyage et en particulier le prix des

carburants peut entraîner un réajustement tarifaire.

Cession du contrat

En cas de cession du contrat par le client à un cessionnaire, les conditions de modification et d’annulation s’appliquent.

Assurance
Nous vous invitons à souscrire une assurance avant votre départ garantissant les activités pratiquées avec Altaï Jordan.  Le détail

des assurances proposées est disponible sur cette page: https://jordan.altaibasecamp.com/fr/assurance

Dans le cas où vous ne souscrivez pas d'assurance avec nous, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer par mail les

informations de votre contrat d’assurance (nom de la compagnie, nom du contrat, n° de police d’assurance, n° de téléphone) et

d’emporter ces informations avec vous lors de votre séjour.

https://jordan.altaibasecamp.com/fr/assurance


Encadrement
Ce voyage ne nécessite pas d'encadrement.

A votre arrivée à l'aéroport, vous serez accueilli par un agent local anglophone ou un chauffeur. 

Lors des randonnées dans le désert du Wadi Rum, un guide bédouin local (non francophone) vous accompagne.

Le chauffeur (anglophone), celui-ci vous accompagne et saura vous aider pendant le séjour (horaires, choix des restaurants et

conseils divers). Il est là pour vous conduire et pour faciliter votre voyage.

En voiture de location, vous avez un téléphone d'urgence francophone à disposition. 

Alimentation

Repas

Les petits déjeuners sont pris à l'hôtel ou dans de petits restaurants attenants. En trek, ils sont assurés par notre équipe locale

(thé, café, pain, confiture, miel...). 

Les déjeuners sont, selon les possibilités logistiques, soit des pique-niques complets: pain, fruits et légumes frais (pomme, banane,

tomate ou concombre), charcuterie et fromage soit un repas chaud préparé par un cuisinier de l'équipe locale (dans le Wadi Rum

en particulier).

Le soir les repas sont pris dans de petits restaurants locaux ou, en trek, assurés par notre cuisinier. 

Nous accordons une grande importance à la gastronomie et tous les endroits dans lesquels nous mangeons ont été choisis avec

soin. 

Il est toujours sympathique et convivial de goûter les spécialités locales de chacun autour de l'apéritif du soir. 

Eau

Attention, en Jordanie, l'eau n'est pas potable.  Prévoir une gourde et des pastilles de purification (type Micropur forte) si

possible. L'achat de bouteilles d'eau minérale est possible quasiment partout (sauf dans le désert).

Hébergement

Hôtels

Nous avons sélectionné pour votre confort des hôtels deux ou trois étoiles (standard jordanien), toujours bien placés au cœur des

villes ou village. Sur la base de chambre double avec possibilité de prendre des chambres individuelles avec supplément selon les

disponibilités.

Vous avez la possibilité de réserver des hébergements de catégorie supérieure (supplément à prévoir).

Campement fixe

A Pétra nous utilisons un campement aménagé, au calme, idéalement placé dans "petit Pétra", aux portes du site. Il s'agit d'un

campement de type "bédouin", avec de grandes tentes traditionnelles, des douches et des WC partagés. Dans certains cas, en

hiver en particulier quand le risque de neige existe, nous logeons en hôtel simple au lieu des campements.

Dans la réserve naturelle de Dana, nous dormons dans un campement fixe avec des bungalows au confort rustique, à 2 ou 3

personnes, avec des salles de bains collectives.

Le campement est bien placé avec une vue sur toute la vallée de Dana. 

Bivouac

Dans le désert, nous dormons à deux sous tente dôme ou en tente bédouine, sur des matelas d'environ 5 cm d'épaisseur (fournis).

Notre logistique éprouvée vous assure un maximum de confort.

En cas d'intempérie dans le Wadi Rum nous transformons notre bivouac en nuit chez notre hôte bédouin dans le village de Rum.

INFOS PRATIQUES



Déplacement et portage
Transport terrestres en voiture berline (2 à 3 personnes)  ou minivan en fonction du nombre de voyageurs  dans l'option avec

chauffeur.

Voiture de location de type C pour 2 à 4, puis SUV pour 5 et minibus au delà

Dans le désert, des dromadaires de portage et de selle (sur demande) nous accompagnent. Un 4x4 d'assistance rejoint le bivouac le

soir et assure l'intendance lourde (nourriture, eau, matériel...).

Budget et change
La monnaie nationale est le Dinar Jordanien (JOD / 1 JOD = 1.25 EUR environ). Emportez des espèces en EUROS et votre carte

de crédit. Évitez les traveller's chèques sur lesquels une lourde commission est prélevée.

Pensez au petit budget dont vous aurez besoin pour les boissons, les quelques repas libres et les souvenirs éventuels.

Pourboires
Le "bakchich" est une institution nationale relevant davantage d'un geste de sympathie que d'une aumône. Néanmoins certains

d'entre eux sont devenus presque "institutionnels" et sont considérés comme quasi obligatoires. Pour votre confort, et parce qu'il

est particulièrement désagréable de devoir mettre la "main à la poche" tous les jours pour "remercier" grooms, guides de sites,

serveurs de restaurant ou chameliers, Altaï Jordan a choisi de vous signaler le coût de ces prestations pour plus de transparence et

de l'ajouter au prix du voyage, vous dégageant ainsi de cette corvée. 

Seuls les pourboires en fin de voyage à votre guide accompagnateur restent à votre discrétion. Il est en général de tradition de lui

donner 2 à 3 EUR par jour et par participant. Libre à vous d'y participer ou non ! 

Equipement fourni sur place

En trek (fourni par l'organisation)

- tente

- matelas

- natte pour les repas

- eau (jerrican à purifier)

- verres, assiettes et couverts

Mer Rouge (snorkeling - à louer sur place)

- palmes, masque et tuba 

Equipement indispensable
Les vêtements, des pieds à la tête : 

Chaussures de marche : nous vous conseillons des chaussures montantes, qui doivent réunir deux qualités : solidité et bonne

tenue du pied et de la cheville (tiges hautes). Évitez les chaussures neuves, les ampoules pourraient vous gâcher votre voyage :

essayez le cas échéant de les éprouver avant de partir. 

Chaussures légères (tennis) et / ou sandales à enfiler lors des étapes dans les villes, ou le soir au campement. Les sandales, avec

un pied bien aéré, sont bien adaptées pour le soir, quand la température le permet. 

Chaussettes : légères pour la journée et chaudes (laine ou bouclettes) pour le soir. 

Pantalon de toile et/ou bermudas (évitez les shorts : voir "Savoir vivre")

Maillot de bain 

Chemises ou T-shirts en coton 

Veste chaude: doudoune (duvet ou synthétique) ou pull chaud ou fourrure polaire : cette dernière a l'avantage d'être résistante,

chaude, légère, et de sécher rapidement, avec en plus un contact doux. Les plus connues sont les fibres Polartec, Carline et

Ulfrotté. 

Coupe vent ou veste type Gore-tex. Les vestes les plus performantes contre le vent et la pluie sont en Gore Tex, ou Micropore,

matières "respirantes" qui permettent l'évacuation rapide de la transpiration tout en maintenant une parfaite isolation. 

Chapeau ou casquette avec protection sur la nuque, et/ou un cheich : les deux premiers offrent l'avantage de vous protéger

aussi le visage du soleil, ce que ne fait pas le cheich (longue écharpe de voile) : celui-ci est en revanche fort utile pour se protéger

du froid, du chaud, du sable et du vent. - Lunettes de soleil catégorie 3. Pour les soirs les plus froids au coeur de l'hiver (fin



novembre, décembre, janvier et février), vous aurez aussi besoin de : 

Bonnet (en particulier de décembre à février)

Gants (en particulier de décembre à février)

Matériel
Sac de couchage confortable, adapté à votre taille, plutôt de forme sarcophage (plus près du corps et doté d'une capuche qui

ferme) avec fermeture latérale à glissière pour une ouverture à votre convenance. Il est nécessaire d'adapter votre sac de

couchage aux températures rencontrées, déterminées en fonction de votre période de voyage et de la région visitée. Nous vous

conseillons de choisir un sac de couchage confortable à 10°C de moins que la température moyenne la plus basse rencontrée

(par exemple si vous voyagez à Pétra au mois de décembre (voir Climat), il vous faut un duvet confortable à : 6 - 10 = - 4°C). Un

sac de couchage confortable à -10°C le sera aussi à 0 ou à 10°C, il suffit de l'ouvrir pour laisser circuler l'air à l'intérieur. A

l'inverse, si vous avez déjà un duvet confortable à 0°C par exemple, un drap de sac en polaire vous fera gagner environ 5 degrés

de plus. 

Drap de sac en coton ou en soie (plus léger)

Trousse et serviette de toilette 

Petite pharmacie personnelle 

Crème et stick de protection solaire (visage et lèvres) 

Lampe frontale avec piles et ampoule de rechange 

Gourde de 1.5 litre minimum, légère et isotherme 

Couteau de poche, multi-usages de préférence (attention, à mettre dans votre bagage en soute dans l'avion) 

Papier hygiénique + briquet pour destruction 

Equipement utile
Boules Quiés ou Hears, au choix. 

Bloc-notes et stylo, un bon livre, un jeu de carte... 

Petit oreiller gonflable pour plus de confort. 

Un sac à linge sale, pour pouvoir le séparer de vos affaires propres dans votre sac de voyage.

Bagages
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs :

Prévoir un sac de voyage souple et solide de 15 kg maximum avec de préférence une fermeture éclaire latérale (accès plus facile

qu'un sac marin). Pendant le voyage, il contiendra les affaires que vous n'utilisez pas dans la journée. Qu'il soit transporté à dos

de chameau ou sur le toit d'un 4x4 ou d'un minibus, votre sac sera dans tous les cas sanglé, calé, soulevé et bâché un grand

nombre de fois : évitez par conséquent les sacs rigides et les valises, très difficiles à manipuler et préférez la solidité à

l'esthétique. Limitez le poids au maximum. 

Un petit sac à dos d'environ 30-40 litres pour vos affaires de la journée (polaire, t-shirt de rechange, gourde, lunettes, crème

solaire, petit matériel, appareil photo...), qui sera aussi le sac que vous garderez avec vous dans l'avion (attention à ne pas avoir

dedans d'objets contondants : couteau, lime ou ciseaux à ongle...). 

Pharmacie
Nous vous recommandons de constituer votre propre pharmacie, avec vos médicaments habituels (en nombre suffisant) et au

moins : 

Aspirine

Elastoplast

Tricostéril et double peau pour les ampoules

Désinfectant cutané

Antiseptique intestinal et antidiarrhéique

Crème anti inflammatoire

Anti spasmodique et anti allergique si vous êtes allergique

Antibiotique à spectre large

Petits ciseaux (attention : à mettre dans le bagage en soute dans l'avion)

Crème ou lotions antimoustiques



Hydroclonazone ou micropur pour purifier l'eau

Collyre pour les yeux... 

Passeport
Oui, valable 6 mois après la date de retour. Afin d'établir la liste des coordonnées passeports du groupe pour les autorités locales,

nous vous prions de les renseigner dans votre espace client, dans la rubrique [compléter votre dossier > les participants > détail de

vos coordonnées]. 

En plus de votre passeport, nous vous conseillons de voyager avec une photocopie en permanence sur vous (la double page où

figure la photo), qui vous dépannera en cas de perte ou de vol de l'original. Attention : les enfants doivent posséder un passeport

individuel, et ne peuvent plus être inscrits sur le passeport de leurs parents. 

Pour les mineurs non accompagnés par leurs parents, ou ceux voyageant avec leurs parents mais ne portant pas le même nom,

une autorisation de sortie du territoire est nécessaire. A partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être

accompagné de l'un de ses parents doit présenter les 3 documents suivants : 

- Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des exigences du pays de destination

(à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr ) 

- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport 

- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale. 

NB : cette autorisation peut être requise par certains pays lorsque l'enfant mineur voyage avec un seul de ses parents (par

exemple : Algérie, Maroc, Suisse : à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr)

Visa
Oui un visa est obligatoire pour les ressortissants de l'Union Européenne. 

Si vous arrivez par vos propres moyens vous pouvez obtenir le visa sur place à votre arrivée à Amman ou Aqaba, pour environ 40

JOD (~ 50 euros), le visa est payable en JOD ( pensez à faire votre change avant de vous engager dans la queue des visas). 

Si vous avez acheté des vols chez Altaï, vous avez la possibilité d'être accueillis par un représentant local anglophone qui gère

votre arrivée et les visas depuis la zone sous douane. Coût par vol, quelque soit le nombre de voyageurs: 70€.

Carte d'identité
Non

Vaccins obligatoires
Même si aucun vaccin n'est obligatoire, assurez-vous que vous êtes à jour des principaux vaccins : diphtérie, tétanos, polio. Nous conseillons

également le vaccin contre les hépatites A et B. Les recommandations générales d'hygiène en voyage qui visent à se protéger des infections

microbiennes consistent à éviter de consommer des produits alimentaires crus ou peu cuits, en particulier les viandes et les œufs ; se laver les

mains à l'eau et au savon ou un soluté hydro-alcoolique.

Santé / recommandations sanitaires
Dans l'ensemble, les conditions sanitaires sont bonnes.

Éviter de boire de l'eau du robinet, de manger des salades et des glaces (sauf dans les restaurants de bonne catégorie). 

Climat
Sec, chaud et ensoleillé, il peut néanmoins faire froid en hiver en altitude : mine de rien, Pétra se trouve à 1200 m ! Dans le désert il

est bon de prendre garde aux importantes amplitudes thermiques, afin de ne pas se laisser surprendre par le contraste entre la

chaleur de la journée et la fraîcheur du soir. Pensez aussi qu'un vent fort peut faire baisser les minima de 5°C. 

Moyennes des températures en °C (mini / maxi) : ces chiffres sont des moyennes, les maxima absolus sont plus importants. 

Dans les régions d'Amman et Pétra (900 m et 1200 m) : 

J : 04/12 - F : 04/13 - M : 08/16 - A : 09/23 - M : 04/28 - J : 16/30 - J : 18/32 - A : 18/32 - S : 17/28 - O : 14/27 - N : 10/21 - D :

06/15 



Dans la région d'Aqaba (0 m) : 

J : 10/21 - F : 11/23 - M : 14/26 - A : 18/31 - M : 17/35 - J : 24/38 - J : 26/39 - A : 26/40 - S : 25/37 - O : 21/33 - N : 16/28 - D :

12/23 

Température de l'eau en mer Rouge : 

J : 20 - F : 20 - M : 21 - A : 23 - M : 24 - J : 25 - J : 26 - A : 27 - S : 26 - O : 25 - N : 23 - D : 22

Electricité
Le réseau jordanien est entièrement en 220 V. Les prises de courant peuvent être de type français, mais aussi parfois de type

anglais, nécessitant alors un adaptateur. 

Les minibus sont équipés d'allume cigare sur lesquels vous pourrez, avec l'adaptateur adéquat (non fourni), recharger vos batteries

de caméscope ou appareil photo numérique.

Heure locale
Quand il est midi à Paris, il est 13h en Jordanie.

Géographie

Carte d'identité

- Population : 6 508 271 habitants ; 98% d'Arabes, 2% d'Arméniens. 

- Superficie : 89 342 km². 

- Capitale : Amman. 

- Langues : Arabe (officielle), Anglais (largement compris). 

- Monnaie : Dinar jordanien. 

- Régime : Monarchie constitutionnelle. 

- Économie : agriculture 3,4%, industrie: 30,3%, services 66,2%. 

- Alphabétisation: 89,9%. Fête nationale: 25 mai. 

- Salaire annuel moyen femme : 2 566 USD 

- Salaire annuel moyen homme : 8 270 USD 

Situation environnementale 

Traitement des déchets : 

Dans les villes et villages, les déchets sont collectés par la municipalité et déposés dans des décharges organisées. Ils arrivent que

les déchets soient incinérés ou amassés dans des décharges sauvages. Dans les réserves naturelles il existe des containers, et le

ramassage est géré par la The Royal Society for the Conservation of Nature (RSCN). Exception pour le Wadi Rum qui est une

réserve autonome gérée localement par les bédouins (gestion des déchets souvent très aléatoire). Les plages de la mer Rouge et

de la mer Morte, majoritairement privatisées, sont régulièrement nettoyées. 

Le stockage des ordures bénéficie d'infrastructures minimums sur l'ensemble du territoire qui ne permettent pas encore une prise

en charge efficace et généralisée. Dans certaines villes, quelques initiatives visent à promouvoir le développement du tri des

déchets. Il y a peu de campagnes nationales d'éducation à l'environnement organisées pour favoriser la prise de conscience,

encore faible aujourd'hui, des enjeux environnementaux par les jordaniens. 

Ressources en eau : 

C'est LA problématique majeure pour l'ensemble du territoire jordanien. La distribution se fait par camions citerne. Le problème

de partage des eaux du Jourdain avec Israël reste entier. Dans la vallée du Jourdain, l'eau n'est pas rare. Dans le désert du Wadi

Rum, les ressources en eau existent (bassin souterrain de Dissi...) mais sont non renouvelables. L'eau est potable dans les grandes

villes. 

Ressources en bois : 

Il y a très peu de ressources en bois en Jordanie. De façon générale, la collecte de bois est interdite et l'exploitation du bois y est

très contrôlée. La déforestation reste très minime. La cuisine se fait majoritairement au gaz, sauf utilisation du bois pour faire du

thé. 



Société - religion 

Religion : 92% de musulmans sunnites, 6% de chrétiens (majoritairement grecs orthodoxes, mais également quelques catholiques,

syriens orthodoxes, coptes orthodoxes, arméniens orthodoxes, et protestants), autre 2%. 

Dans son ensemble, la Jordanie apparaît comme un "pays laïque". Cependant il ne faut pas sous-estimer le rôle joué par la religion

dans le pays. L'Islam se base sur 5 principes sur lesquels tous les musulmans s'accordent : 

- il n'y a qu'un seul Dieu et Mahomet est son prophète; 

- il faut prier Dieu cinq fois par jour entre le lever et le coucher du soleil; 

- chaque fidèle se doit d'entreprendre, s'il en a les moyens physiques et financiers, un pèlerinage à la Mecque (il devient alors

"hadj") au moins une fois dans sa vie; 

- il faut observer le Ramadan chaque année (aucune nourriture ni boisson, ni tabac, ni rapport sexuel avant le coucher du soleil

pendant un mois); 

-  et faire l'aumône aux plus démunis. 

Le Ramadan a lieu ces années ci pendant l'été, en dehors de nos périodes de voyage.

Tourisme responsable
Altaï oeuvre depuis toujours pour un tourisme plus responsable et s'inscrit dans une démarche d'organisation de voyages

respectant des principes équitables et durables. 

L'harmonisation des pratiques assure : 

- Une juste répartition des retombées économiques 

- L'amélioration des conditions de travail des équipes locales et leur sensibilisation à la protection de l'environnement 

- L'information des voyageurs au respect des populations locales et de l'environnement et le recueil de leurs ressentis à leur retour

Adoptez, vous aussi, des gestes simples lors de vos voyages et agissez ainsi en faveur d'un tourisme responsable : 

- Évitez de laisser des déchets derrière vous : déposez les dans des poubelles ou ramenez les avec vous 

- Utilisez l'eau potable avec parcimonie (préférez les douches aux bains et signalez les fuites) et évitez de la gaspiller (préférez les

savons biodégradables pour vous laver etc.) 

- Évitez de dégrader des sites culturels : ne touchez pas les statues, ne déplacez pas pierres et objets etc. 

- Préférez les échanges aux dons (des cadeaux trop importants au vu du niveau de vie du pays peuvent déstabiliser l'équilibre

économique local) 

- En balade, notamment dans certains écosystèmes fragiles, observez la faune à distance, ne sortez pas des sentiers, limitez le

piétinement et ne rapportez pas de « souvenirs » : renoncez à cueillir des fleurs rares, à ramasser des fossiles etc.

- Dans certains hôtels, vous disposerez d'une climatisation individuelle. Il est vivement recommandé pour éviter la

surconsommation énergétique et les émission de gaz à effet de serre de la couper systématiquement lorsque vous n'êtes pas

présent dans la chambre.
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