Fiche technique du voyage
Destination
Nom voyage : Entre désert et mer morte en Jordanie !
Date de départ : 20/10/2019
Date de retour : 27/10/2019
Nombre de jour : 8
Nombre de nuit : 7

Expérience
La Jordanie est un Royaume de beauté et de trésors inégalables ! Entre la Mer Morte, Pétra la
merveilleuse, Amman la pure et les superbes cités romaines comme Jerash, sans oublier les
innombrables nuances de couleurs chaudes que tu trouveras dans le désert du Wadi Rum ou au fond
des canyons, la Jordanie est une véritable palette d'artiste qui possède une civilisation ouverte et
chaleureuse à l’hospitalité inégalable !
Tu apprécieras, lors de ce magnifique périple, l'immense beauté des paysages et un patrimoine
reconu parmi les plus beaux du monde : Petra, la nouvelle 7ème merveille du Monde, la réserve
naturelle de Dana et ses spectaculaires gorges que tu découvriras lors d'une randonnée, la nuit sous
la tente en camp de bédouin dans le désert du Wadi Rum, et bien sûr les moments de détente au
bord de la mer Morte, ce circuit te permettra de te déconnecter du monde moderne et de vivre des
moments inoubliables avec des compagnons de voyage qui te ressemblent.
Un pur moment de bonheur t'attend aux portes de l'Orient, dans la féérie enivrante de la Jordanie !

Programme jour par jour
Jour 1 : Dimanche 20 octobre 2019 - Arrivée à Amman - Bienvenue en Jordanie !
Te voilà arrivé à l’aéroport d’ Amman sur la terre jordanienne !
Tu seras accueilli par un représentant local à l’aéroport, celui-ci va t'aider pour l’obtention de ton visa
jordanien que tu dois récupérer sur place.

Tu feras ensuite la rencontre de ton chauffeur qui t'attendra à l’aéroport avec ton groupe, et tu seras
transféré à ton hôtel à Amman. Selon l'heure de ton arrivée, tu pourras t'installer à ton hôtel et
récupérer de ton voyage, ou passer une première journée à la découverte d'Amman.
Note : Si ton arrivée est très tôt le matin, tu auras la possibilité de prendre en option une chambre
pour te reposer. Tu pourras nous le préciser ultérieuement.
Repas inclus : Dîner
Nuit à l'hôtel Larsa à Amman
Jour 2 : Lundi 21 octobre 2019 - Visite guidée d'Amman & Jerash - Dîner dans un restaurant local
Il est temps d'émerger, tu as une belle journée de découverte aujourd'hui !
Après ton petit-déjeuner, tu pars pour la visite de Jérash ou "Gérasa", l'une des plus belles cités
romaines préservées du Proche-Orient, appelée aussi "la ville de 1000 piliers". Après Pétra, Jérash
est la deuxième grande destination incontournable de Jordanie.
La ville antique de Jérash peut avec orgueil situer le début de son occupation par les hommes à plus
de 6500 ans. Conquise par le général Pompée en l’an 63 avant Jésus-Christ, elle passa sous
contrôle romain et devint l’une des dix grandes cités romaines composant la confédération de la
Décapole. Ton guide local t'emmènera découvrir ses imposantes colonnades, ses temples,
ses théâtres et églises cardo-maximus.
Tu prendras un déjeuner à Jerash, avant de retourner à Amman l'ancienne, connue autrefois sous
le nom de "Philadelphia", l'une des cités du décapole romain. Tu y découvriras ses théâtres, ses
colonnades, le temple d’Hercule, le musée archéologique, le musée des traditions et le musée du
folklore, ainsi que la ville nouvelle d'Amman.
Quelle belle journée enrichissante ! En fin de journée, tu rentreras à l'hôtel pour te rafraichir avant
d'aller dîner dans un restaurant typique jordanien. Une belle soirée en perspective, un moment de
partage idéal pour faire plus ample connaissance avec tes compagnons de voyage !
Route : 150km
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner & dîner
Nuit à l'hôtel Larsa à Amman
Jour 3 : Mardi 22 octobre 2019 - Visite des plus belles cités de la route des rois & nuit dans la réserve
naturelle de Dana
Aujourd'hui, après ton petit-déjeuner, tu pars découvrir d'autres merveilles sur la route des Rois.
Tu commenceras ce périple par la visite de Madaba, l’un des sites les plus mémorables de la Terre
Sainte. Appelée « la ville de la mosaïque », Madaba offre de nombreux sites remarquables à
explorer. La plus impressionnante découverte est une carte de Jérusalem ainsi que des autres villes
saintes, décorées de somptueuses mosaïque byzantine datant du VIème siècle, comme en
témoigne l’intérieur de l’église Saint Georges.
Après ces merveilleuses découvertes, en route pour le Mont Nébo. Le mont Nébo, depuis lequel
Moïse aperçut la terre sainte de Canaan est - pense-t-on - son lieu de sépulture. Il s'agit du lieu
saint le plus vénéré de Jordanie, qui fut un lieu de pèlerinage pour les premiers chrétiens. La
première église du mont Nébo fut construite à la fin du IVème siècle de notre ère pour marquer son

importance historique. Six tombes de différentes périodes, creusées dans le roc, ont été mises à jour
sous le pavement en mosaïque de l’église du Mémorial de Moïse sur le mont Nébo. Le presbytère
actuel contient encore des restes de mosaïque, dont le plus ancien est un panneau représentant une
croix tressée. Somptueux !
Et ce n'est pas fini ! Via le canyon Wadi Al Mujeb, tu reprendras la route pour te rendre à Kerak où
tu prendras ton déjeuner, avant d'aller visiter la forteresse de Saladin. Ancienne forteresse Croisée,
encore entourée des fortifications de la vieille cité, Kérak et son chateau s’élève à 900 mètres audessus du niveau de la mer. Aujourd’hui, cette ville d’une population d’environ 170 000 habitants,
présente encore divers bâtiments ottomans restaurés du XIXème siècle. Elle offre aussi toute une
myriade de restaurants et boutiques.
Puis, en route pour le sud jusqu'à la Réserve naturelle de Dana dans laquelle tu arriveras en soirée.
Après ton intallation à l'hôtel, tu pourras partager un bon dîner avec tes compagnons de route.
Encore un moment sympathique et convivial !
Route : 260km
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
Nuit à l'hôtel Fige Tree à Dana
Jour 4 : Mercredi 23 octobre 2019 - Randonnée au Wadi Al Gouir & visite de Petit Pétra
Après le petit-déjeuner, top départ pour le canyon d'Al Ghouir, point de départ d'une belle randonnée
que tu n'es pas prêt d'oublier ! Depuis Al Mansoura à 1100m tu descendras vers le canyon d'Al
Ghouir et ses spectaculaires gorges de hautes falaises de grès rose. Tu découvriras, au gré de tes
pas, les nombreux trésors naturels que renferme la Réserve Naturelle de Dana. Epoustouflant !
Elle est composée d'une chaîne de vallées et de montagnes qui s'étendent du haut de la vallée du
Rift jusqu'aux plaines désertiques du Wadi Araba, avec un dénivelé de plus de 1600 mètres. Elle
englobe deux grandes zones géographiques et quatre zones de végétation distinctes, qui offrent une
remarquable diversité de paysages, allant des hauts plateaux boisés à des pentes rocheuses de
graviers, en passant par des plaines et des dunes de sable. La réserve abrite une grande variété d’
espèces sauvages et rares de plantes et d'animaux.
Tu prendras ton déjeuner à Dana avant de rejoindre ton hôtel à Pétra. Après un temps de repos, en
fin de journée tu partiras pour la visite de Petit Pétra, une réplique en miniature de la «Cité des
Roses de Pétra ». Ici déjà, tu vas en prendre plein la vue, tu auras l'eau à la bouche de la suite de ton
séjour... Tu rentreras ensuite à l'hôtel de belles images plein la tête pour une soirée conviviale avec
tes compagnons.
Temps de marche, distance & dénivelé : Distance 5 à 6 km - Dénivelée positif : 300 à 400 m environ.
Dénivelé négatif : 300 à 400 m environ. De 5 à 6 h de marche.
Route : 60km
Repas inclus : Petit-déjeuner & déjeuner
Nuit à l'hôtel Tetra Tree à Pétra
Jour 5 : Jeudi 24 octobre 2019 - Visite de Petra la 2ème merveille du monde !
Tiens toi prêt, aujourd'hui tu vas voir de tes yeux la 2ème merveille du monde : Pétra !
Après le petit-déjeuner tu partiras en compagnie de ton guide et ton groupe, pour une visite de Pétra
la merveilleuse ! Tu visiteras bien sûr le Siq, puis le Khazneh, le Deir, l'Amphithéâtre, le Tombeau

aux Obélisques, et le Monastère.
L’antique cité de Pétra, l’un des trésors nationaux de la Jordanie, mondialement connu. Située à
trois heures de route au sud d’Amman, Pétra a été laissée par les Nabatéens, une nation arabe
travailleuse qui s’installa dans la pointe méridionale de la Jordanie voilà plus de 2000 ans. Réputée
pour sa culture raffinée, son architecture massive et son système ingénieux de retenues et de canaux
d’alimentation en eau, Pétra est désormais inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’humanité de
l’UNESCO. Parfois appelée « La cité perdue » en dépit de son importance dans l’antiquité, après le
XIVème siècle de notre ère Pétra fut complètement oubliée en Occident. Pour la petite histoire, le cité
fût redécouverte en 1812 par un voyageur suisse, Johann Ludwig Burckhardt, il parvint à pénétrer sur
ce site jalousement protégé en prétendant être un Arabe venu de l’Inde pour procéder à un sacrifice
sur la tombe du prophète Aaron...
En soirée, après cette somptueuse visite, de celles que l'on n'oublie jamais, tu regagneras ton hôtel
à Pétra pour le dîner.
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner & dîner
Nuit à l'hôtel Tetra Tree à Pétra
Jour 6 : Vendredi 25 octobre 2019 - Visite de "petite Petra" & nuit sous la tente en camp bédouin
dans le désert du Wadi Rum
Après le petit-déjeuner, tu prendras encore un peu de temps pour visiter de la "petite Pétra" dont le
Siq el-Bared (les anciens caravansérail des Nabatéens), ou tu pourras voir aussi les anciennes
salles aménagées pour les commerçants de l’époque, avec de très belles fresques.
Ensuite, tu reprendras la route pour le Wadi Rum, l'incroyable désert aux multiples couleurs. "Vaste,
résonnant, à l’image de Dieu” Voici les mots que prononça T.E. Lawrence pour décrire le Wadi
Rum... Tu verras cela de tes propres yeux !
Oui, ce lieu est époustouflant, intemporel et laissé quasiment intact par les hommes. Il est bien le plus
grand et le plus majestueux des déserts jordaniens ! Tu y découvriras tout un labyrinthe de roches
monolithiques qui s’étend du sol à une hauteur de 1750 mètres, formant d' impressionnantes parois
rocheuses. Tu apprécieras le calme de ces espaces infinis, voir de tes yeux les gigantesques
canyons et gueltas, découvrir des dessins sur roche datant de 4000 ans, et d'autres trésors
prodigieux de cette immensité désertique... A en perdre la notion des grandeurs !
Tu prendras ton déjeuner à Wadi Rum, puis partiras en excursion de 3h en jeep pour
coucher de soleil sur le désert... On ne voit cela qu'une fois dans sa vie !

admirer le

C'est alors que tu rentreras au campement bédouin pour le dîner. Une sympathique soirée au coin
du feu qui restera un moment inoubliable gravé à tout jamais dans ta mémoire ! Laisse-toi enivrer par
l'atmosphère si particulière de ce désert, partagé avec tes hôtes bédouins, rois de leur désert
adulé....
Route : 160 km
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
Nuit sous la tente dans un camp bédouin au Wadi Rum
Jour 7 : Samedi 26 octobre 2019 - Réveil dans le Wadi Rum & farniente à la Mer Morte - Nuit en hôtel
Spa 4*

Non, ce n'est pas un rêve, tu es bien là au milieu du désert de Wadi Rum, un des plus beaux du
monde ! Il est temps de te réveiller pour partager un bon petit-déjeuner avec tes amis au camp.
En fin de matinée, tu rejoindras ton hôtel à la mer morte, un magnifique hôtel Spa 4* avec plusieurs
piscines et autres infrastructures comme un magnifique Spa, dont tu pourras profiter pleinement (en
sus pour le Spa).
Ensuite tu pourras profiter pleiement de temps libre pour des activités sur une petite plage privée bien
équipée de la mer morte (piscines, cabines, douches et restaurant/cafés). La côte de le Mer Morte,
partiellement habitée, reste très paisible.
Ses paysages étant restés inchangés depuis l’antiquité, elle représente un lieu privilégié pour les
promenades et la farniente. Tu pourras prendre un bain de soleil, nager ou te détendre dans l’eau
au gré des clapotis, tout en constatant avec émerveillement que tu ne coules pas ! Profites de
l'étrange mais délicieuse expérience de "flotter" sur la surface des eaux de la flottabilité, phénomène
expliqué par le fait qu'elle est neuf fois plus salée que l'eau de mer ordinaire. Tu pourras aussi, si tu le
souhaites, prendre un bain de boue thérapeutique...
Le déjeuner et le dîner auront lieu dans ce lieu paradisiaque... Que de
partage avec tes amis t'attendent !

sympathiques moments de

Route : 310 km
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
Nuit à Dead sea spa 4*
Jour 8 : Dimanche 27 octobre 2019 - Retour à Amman - Ce n'est qu'un aurevoir !
Toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit si bien ! C'est ce qui permet de pouvoir rêver à
nouveau à un prochain voyage !
Dans la matinée, tu prendras avec ton groupe la direction d'Amman pour profiter d'une dernière
journée libre et pourquoi pas rapporter quelques produits locaux.
Selon l'heure de ton vol retour, tu seras transféré à l'aéroport d'Amman, avec une assistance pour les
formalités d'enregistrement.
Note : Depuis Paris, les vols partent souvent en pleine nuit, à 3 ou 4h du matin. Nous te suggérons
de profiter pleinement de ta dernière journée à Amman, et tu pourras prendre en option une chambre
pour la journée et soirée et pour te rafraichir et te reposer avant ton départ le lundi 28 très tôt le
matin. (A titre indicatif 35€/personne en chambre partagée en hôtel 3*).
Temps de route pour l'aéroport : 45 minutes maximum
Repas inclus : Petit-déjeuner

Hébergement

Tu seras hébergé, tout au long de ton séjour dans des hôtels 3 et 4* (normes locales) en chambres
partagées non mixtes. Tu dormiras aussi une nuit sous une tente bédoin dans le Wadi Rum. Tu
pourras choisir en option de prendre une chambre individuelle, lors de ta réservation.
Selon la disponibilité, les hôtels mentionnés au programme sont susceptibles d'être remplacés par un
hébergement de catégorie équivalente.
Ce qui est inclus dans l'hébergement
Tous les hébergements, ainsi que tous les petits-déjeuners, comme mentionné au programme.
Ce qui n'est pas inclus dans l'hébergement
Tous les éléments non mentionnés au programme.

Modalités & Infos
Tes vols et transferts
Ci-après, un lien te permettant de voir les vols depuis Paris correspondant à ce voyage : Voir les vols
Pour organiser les transferts, nous nous sommes basés sur un vol partant de Paris CDG le samedi
19 octobre 2019 à 16:20 avec une arrivée à Amman le Dimanche 20 octobre 2019 à 03:10. Au retour,
un vol partant de Amman le lundi 28 octobre 2019 à 03:55 et une arrivée à Paris CDG le même jour à
11:00.
Si tu ne prends pas ces vols, voici les horaires de transfert à retenir pour bénéficier des transferts
inclus :
En jour 1, le Dimanche 20 octobre 2019, un transfert sera prévu tôt le matin depuis l’aéroport
international de Amman.
En jour 8, le Dimanche 27 octobre 2019, un transfert sera prévu tard le soir ou dans la nuit vers
l’aéroport international de Amman.
Si tes vols ne correspondent pas à ces horaires de transfert, pas de panique, nous pouvons organiser
des transferts privés (en sus). Tu peux nous contacter et nous négocierons les meilleurs tarifs
possibles.
Lorsque le voyage est confirmé et que tu auras pris tes billets d'avion, tu pourras communiquer leurs
horaires et les informations correspondantes, aller et retour.
Si tu réserves tes vols en suivant ce lien dans les 24h après ta réservation, merci de prendre
connaissance de ce formulaire d'information standard.
La réunification
Lorsque le voyage est confirmé, tu seras mis en relation directe avec les autres participants par email
et téléphone.
A l'aéroport, à ton arrivée, tu seras attendu par ton chauffeur privé avec une tablette indiquant le logo
Barouding (tu ne nous louperas pas c'est sûr !).
Ton accompagnement
Tu seras accompagné pour toutes les visites par un guide accompagnateur francophone à partir de 6
personnes.

Si le groupe est composé de moins de 6 personnes, le voyage se fera avec un guide local
francophone à Pétra et Jerash, et guide de randonnée anglophone à Dana. Les petites
informations pratiques
Taille du groupe : 4 à 10 personnes environ.
Accessibilité : Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
Monnaie : La monnaie locale est le dinar jordanien.
Moyen de paiement : On ne peut pas acheter de dinars en dehors de la Jordanie. Mais toutes les
banques sur place acceptent les euros. À l’aéroport, tu pourras déjà retirer l’argent aux distributeurs
d’argent (ATM) que tu retrouveras à l’aéroport et partout dans les villes. Tu pourras également utiliser
une carte de crédit dans les hôtels et certains magasins, à savoir qu’il y a une commission à chaque
payement avec la carte. De plus en plus d'hôtels et de commerces (pour touristes) acceptent les
cartes Visa, un peu moins les MasterCard (ça dépend des villes), mais attention au taux de change. Il
semble que la carte American Express soit très peu acceptée. On peut également payer dans
certains lieux touristiques en Dollar américains ou en Euros mais il vaut mieux avoir des dinars. Il
vaut mieux changer l’argent dans la ville dans un bureau de change, le taux de change y est plus
intéressant qu’ à l’aéroport, aux hôtels ou aux banques.
Il est préférable de changer l’argent dès ton arrivée, tu verras cela avec ton guide. Le change dans
les bureau de change est plus pratique que dans les banque. Dans les banques on vous demande le
passeport et cela fait perdre du temps par contre dans les bureaux de change on ne demande pas de
papiers et on passe vite, de plus les horaires d’ouverture des bureaux de change sont beaucoup plus
pratiques que ceux des banques. Évites d'emporter des chèques de voyage, ils sont de moins en
moins connus.
Coût de la vie :
Les pourboires : Les pourboires sont de rigueur et récompensent un service rendu de bonne qualité,
mais ils ne doivent en aucun cas être sollicités. Son montant reste à ta seule appréciation à titre
indicatif, prévoir entre 3 et 5 euros par personne par jour à répartir pour le chauffeur. Pour le guide,
prévoir entre 5 et 6 euros par personne par jour. Pour le représentant de l’agence a l’aéroport qui
vous accueillie et vous aide à faire la formalité de visa, prévoir 2 euros par personne. Dans les
restaurants et hôtels, prévoir 1 euro par personne.
Climat : Le climat en Jordanie est sec et chaud, il ne commence à faire froid qu'à partir de novembre.
Octobre est le moment idéal pour se rendre en Jordanie car les températures sont beaucoup plus
agréables et les précipitations très faibles.
Électricité : Le courant électrique est de 220 V et il y a principalement 2 types de prises, celles à 2 et
3 trous. Mais il existe des adaptateurs dans tous les hôtels généralement.
Décalage horaire : En général, il a toujours une heure de décalage entre la France et la Jordanie.
Santé : Aucun vaccin n'est nécessaire. Pense tout de même à te protéger des moustiques,
notamment en fin de journée, en portant des vêtements couvrants et en appliquant un répulsif. Bien
sûr, n'oublies pas tes médicaments personnels si tu en as, et n’hésites pas à demander conseils à
votre médecin.
Il est évidemment conseillé d’être à jour de ses vaccins universels (DTCP, hépatite B). N'hésite pas à
demander conseil à ton médecin ou dans un centre de vaccination. Il est aussi recommandé de faire
une vaccination contre ... En savoir plus ici
Langue : L’Arabe est la langue officielle. C’est un arabe proche du palestinien, du syrien et du
libanais. L’Anglais est la deuxième langue dans le pays. Il est fréquemment parlé surtout dans le
domaine touristique.
A ne pas oublier dans ta valise : Prévoie des vêtements en coton légers. Il te faudra aussi une tenue
correcte, indispensable pour ne pas choquer (éviter les shorts, minijupe et les grands décolletés pour
les femmes). Prévoie aussi des vêtements couvrants pour te protéger du soleil, un maillot de bain, un

chapeau et des lunettes de soleil, une petite laine ou un grand foulard (la climatisation est parfois
excessive), de la crème solaire à indice de protection élevé, des mouchoirs et des lingettes humides
(on peut les acheter aussi sur place), une lampe de poche pour la visite de certains souterrains ou
pour les nuits de bivouac. Pour la randonnée, pense à te munir de bonnes chaussures confortables,
d'un sac à dos confortable, d'un sac du couchage, de deux paires de chaussettes (qui réduiront le
frottement ainsi que l’éventuelle formation d’ampoules). N’oublie pas aussi de t’équiper d’une petite
trousse à pharmacie pour les petits bobos avec les indispensables (aspirine, pansements, crème
antiseptique, imodium, antihistaminique, etc...) et tes médicaments personnels.
Les petites formalités
Passeport : Tu devras te munir d'un passeport valide six mois après la date de retour prévue.
Visa : Tu devras demander un visa à ton arrivée à l’aéroport d’Amman (inclus dans le prix). Un
représentant local t'attendra à l'aéroport et t'accueillera à la sortie de l’avion et s’occupera des
formalités.
Ce qui est inclus dans le voyage
L'accueil et l'assistance à l'aéroport
Les frais de visa pour l'entrée en Jordanie
Les transferts de / vers l’aéroport
L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) en chambres partagées non mixtes
Tous les petits-déjeuners et déjeuners et certains dîners
Tous les transports en véhicule climatisé et les services d’un chauffeur anglophone
Les services d'un guide francophone qualifié dans les visites mentionnées au programme
Un guide expérimenté pour la randonnée
L'excursion en jeep de 3 h au Wadi Rum, avec un chauffeur bédouin
Le transport en jeep 4*4 à Dana
Toutes les entrées et activités mentionnées au programme de chaque journée (hors activités en
option)
Tous les transports mentionnés dans le programme
L'assistance 24h/24 pendant toute la durée du séjour
Ce qui n'est pas inclus dans le voyage
Les vols internationaux
Toutes les dépenses supplémentaires non mentionnées dans le programme
Les pourboires (d'usage en Jordanie)
L'option assurance annulation multirisques
L'option kit de nettoyage My Green Trip (17€)
L'option chambre individuelle (220€)

