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FICHE TECHNIQUE    2023 - Printemps 2024    Jordanie 

 

TRAVERSEE DE LA JORDANIE 
 

9 jours – 8 nuits – 7 jours de marche et visites – Randonnée Niveau 1 
 

 

 

 
      Little Petra                                                  Jordaniennes  face à Petra                   Le tombeau du trésor à Petra 

 

 

LE voyage en Jordanie le plus complet avec Petra, 

Réserve de Dana, forteresses de Kerak, Jerash, 

Showbak, mer Morte et mer Rouge… 
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Sans nul doute le voyage en Jordanie le plus complet !!... Petra, Wadi Rum, 

Kerak, Jerash, Showbak, réserve de Dana, mer Morte, mer Rouge… Voilà 

toutes les richesses que propose la Jordanie, rassemblées dans ce circuit de 9 

jours où alternent petites randonnées (sur certains jours) et visites culturelles.  

Nous aborderons les lieux magnifiques chargés d’histoire telles que les 

anciennes cités antiques de Jerash, Kerak et Ajilun dans la vallée du Jourdain… 

puis ce sera la descente à – 400 m au dessous du niveau de la mer, afin de 

découvrir la mystérieuse étendue d’eau de la Mer Morte… 

Au sud, la mythique Route des Rois nous conduira sur la plus merveilleuse et 

mystérieuse cité de tout le pays : Petra la rose… un site unique au monde !!... 

puis c’est une descente toujours plus au sud qui nous permettra de pénétrer dans 

la fabuleuse réserve de Dana qui abrite encore le chat des sables et les antilopes 

du Sahara tel que l’oryx… le périple se terminera enfin par une découverte du 

désert du Wadi Rum où les sables rouges et les blocs de grés ocre furent le 

territoire du légendaire Lawrence d’Arabie.  

Un voyage tout en douceur, facile, qui s’incline en fin de séjour sur les rivages 

fabuleux de la Mer Rouge aux fonds coralliens les plus beaux du monde.   

 

La Jordanie est un pays du Moyen Orient. Au Nord, la frontière a pour voisines 

la Syrie et l’Irak au Nord Est. A l’Est et au Sud, c’est l’Arabie Saoudite qui 

borde le pays et enfin Israël et la Cisjordanie se partagent les limites de l’Ouest. 

Un plateau aride et désertique occupe toute la partie Est du pays et à l’Ouest, 

c’est une région montagneuse, la vallée du Jourdain et du Grand Rift. La 

Jordanie possède 26 km de littoral et le point culminant du pays se nomme le 

Jabal Ramm (1 764m). La Mer Morte est le point le moins élevé avec 408m. 

Depuis 1 998, la France est le premier investisseur en Jordanie avec les 

privatisations des grands groupes comme Lafarge, France Telecom et la société 

Générale. 

 

La Jordanie est sans nul doute un Royaume profondément ancré dans l’histoire 

et la culture. Partout, les ruines des civilisations passées rappellent un passé 

glorieux encore présent dans l’âme de son peuple…Danse du ventre, narguilé, 

troupeaux de chameaux… traditions du monde arabe… Tant de choses qui 

inciteront à la rencontre d’un peuple formidable qui réserve à chacun un accueil 

chaleureux. 
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Les points forts du voyage   
Un voyage complet qui permet la découverte de tous les sites emblématiques de 

la Jordanie. 

Les entrées dans les sites et musées incluses dans le tarif. 

La découverte de Petra par des chemins inédits. 

La découverte du désert du Wadi Rum. 

Les baignades dans la Mer Morte et la Mer Rouge.  

 

 

PROGRAMME 
Jour 1 : Amman 

Accueil à l’aéroport  par notre équipe puis transfert sur Madaba et installation à 

l’hôtel. 

Transfert : véhicule privatisé, 1 heure environ.  

Hébergement : hôtel***. 

Repas inclus : dîner. 

 

Jour 2 : Amman - Jerash - Forteresse d’Ajilun - Amman 

Départ vers le nord d’Amman afin de découvrir le plus important site gréco 

romain du Moyen Orient : Jerash. Cette cité romaine du Moyen Orient est 

souvent comparée à Pompéi ; elle est admirablement conservée et vous pourrez 

y admirer les arcs de triomphe, l’hippodrome, le forum (place publique) à 

colonnades, les amphithéâtres… Impressionnants ! Poursuite le long des rives 

du Jourdain et arrivée sur la forteresse d’Ajilun datant de 1184, qui trône 

fièrement sur la colline d’Auf, témoignage poignant de l’époque où le célèbre 

sultan Saladin menait la guerre sainte contre les Chrétiens d’Orient. Depuis ce 

belvédère, la vue sur les prairies montagneuses, les fermes typiques et la vallée 

du Jourdain y demeure exceptionnelle.    

Transfert : véhicule privatisé, 4 heures A/R environ ponctuées de visites. 

Temps des visites : 4 heures environ. 

Hébergement : hôtel*** à Amman.  

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner. 
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Jour 3 : Amman - Vallée du Jourdain - Mer Morte - Madaba  

Descente dans la vallée du Jourdain afin de rejoindre la Mer Morte, à – 400 m 

au dessous du niveau de la mer… baignade insolite à ne pas manquer afin de 

tester la flottabilité exceptionnelle (douches et vestiaires mis à diposition)… 

Remontée en fin d’après-midi sur Madaba, la ville réputée pour ses superbes 

mosaïques byzantines, puis balade dans les rues commerçantes… Dîner dans un 

restaurant traditionnel jordanien. 

Transfert : véhicule privatisé, 2 heures environ.    

Hébergement : hôtel***. 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner. 

 

Jour 4 : Madaba - Mont Nebo - Route des Rois - Kerak - Dana 

Visite de Madaba avec notamment l’Eglise Saint Georges et sa célèbre 

mozaïque de la Terre Sainte et de Jérusalem datant du VIème siècle ; montée 

ensuite  sur le Mont Nebo et visite de son monastère. Depuis ce mont, Moïse 

aurait vu la Terre Promise avant de mourir. Par temps clair, les vues sont 

superbes sur la Mer Morte, les Monts de Judée et l’Oasis de Jéricho. Poursuite 

par la Route des Rois et découverte de la grandiose forteresse des croisés de 

Kerak qui domine toute la région et la Mer Morte… Ce château, mythique dans 

l’histoire des croisades, a vu se succéder d’importantes batailles entre les 

armées de Saladin et les croisés. Direction ensuite la réserve de biosphère de 

Dana où bon nombre d’espèces endémiques de la faune jordanienne sont encore 

présentes. 

Hébergement : auberge. 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viamonts Trekking (sarl vstm) Tel: 05 61 79 33 49 Mail: info@viamonts.com 

Fiche technique «Traversée de la Jordanie » Réf : jor24412 

5 

Jour 5 : Réserve de Dana - Showbak - Siq al Barid (Little Petra) 
Petite marche dans la réserve de Dana, autour du village, à la découverte de la 

faune et de la flore endémique jordanienne où les paysages composés de 

canyons à la végétation luxuriante abritent encore le mystérieux chat des sables 

et l’antilope Oryx… Direction le Krack de Showbak. Visite de cette ancienne 

forteresse dominant le désert et faisant partie des nombreux châteaux construits 

par les croisés. Datant du XIIème siècle, à l’époque des croisades, il contrôlait 

les voies commerciales reliant l’Egypte, la Péninsule Arabique et la Mer 

Rouge. Arrivée ensuite sur Little Petra, la petite cité qui annonce l’entrée 

principale de la légendaire Petra… Découverte du caravansérail Siq al Barid 

avec ses temples, tricliniums et bicliniums. 

Temps de marche et visite : 4 heures 30 environ. 

Hébergement : campement. 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner. 

 

Jour 6 : Petra : Monastère El Deir - Qsar El Bint - El Khazned (le Trésor)  
Randonnée dans la célèbre cité de Petra avec la découverte du Monastère El 

Deir et ses 800 marches ! Un superbe monument creusé à même la roche aux 

dimensions gigantesques. Très belle vue sur le Wadi Araba et le Mont Haroun 

(tombeau où se trouveraient les cendres du frère de Moïse, Aaron). Descente 

ensuite vers le Qsar el Bint, pratiquement le seul édifice à avoir été construit sur 

pied et non construit dans la roche. Poursuite de la visite en descendant la rue 

des colonnades, puis les tombes royales, le théâtre et le trésor el Khazned, la 

célèbre façade aux sculptures et à l’architecture impressionnante.  

Temps de marche et visites : 6 heures environ avec les nombreuses visites. 

Hébergement : hôtel***. 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner. 
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Jour 7 : Désert du Wadi Rum 

Arrivée sur le désert du Wadi Rum. Superbe randonnée dans ces immensités de 

sable rouge d’où surgissent, comme par enchantement, de gigantesques blocs 

de pierres ocre… Découverte des 7 Piliers de la Sagesse, immenses falaises de 

plusieurs centaines de mètres de haut s’élançant d’un seul jet vers le ciel… 

continuation dans la vallée de Umm Ushrin puis arrivée sous la célèbre arche 

naturelle de Umm Fruth, un pont gigantesque suspendu en plein désert au-

dessus des sables. Poursuite de la randonnée en après-midi en direction de 

l’arche de  Burdha, un autre pont de pierre naturel, suspendu en plein Sahara… 

les décors sont absolument grandioses ! Repas traditionnel en soirée, préparé 

par l’équipe. 

Transfert : véhicule privatisé, 1 heure 15 environ. 

Temps de marche : 6 heures environ arrêts compris. 

Hébergement : campement. 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner. 

 

Jour 8 : Wadi Rum - Aqaba et Mer Rouge 

Dernier départ à pied dans le désert du Wadi Rum et la vallée de Lawrence 

d’Arabie qui fut si chère à ce dernier. Découverte du Siq al Barrah, une vallée 

entourée de canyons et de roches aux formes insolites. Transfert en direction 

d’Aqaba sur les bords de la Mer Rouge. Déjeuner dans un restaurant de cuisine 

traditionnelle puis après-midi libre afin de visiter la ville et profiter de la 

baignade dont les fonds coralliens sont les plus beaux du monde… 

Transfert : véhicule privatisé, 3 heures environ. 

Temps de marche : 2 heures environ. 

Hébergement : hôtel***. 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner. 

 

Jour 9 : Vol retour 
Transfert retour sur Madaba. Temps libre si les heures de vol le permettent ; vol 

pour la France ; arrivée possible le jour 10 selon horaires de vol.  

Transfert : 5 heures environ. 

Repas inclus : petit déjeuner. 

Repas non inclus : déjeuner - dîner. 
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Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa 

rédaction (au 18/01/23) ; des impondérables sont toujours possibles et des 

situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement. 

Nos guides et accompagnateurs sauront d’autant mieux gérer ces aléas, si 

chacun garde sa bonne humeur. 

 

Les heures de marche s’entendent sans les arrêts et sont strictement 
indicatives. Suivant les conditions météorologiques, suivant le niveau des 
participants ainsi que parfois l’état du terrain (boue, neige etc), ces temps de 
marche peuvent varier à la hausse ou à la baisse.  
 

Pour les nuits en campements sur Little Petra, si les conditions sont 
mauvaises (pluie, vent, froid), un hébergement en hôtel sera prévu.  
 

En fonction de la saison, le programme pourra être légèrement modifié. 

 

En raison des risques et des imprévus techniques, climatiques ou autres pouvant 

intervenir directement ou indirectement sur votre séjour, Viamonts ou son 

représentant durant le séjour se réserve le droit de modifier l’itinéraire, la 

succession des étapes, voire d’annuler certaines prestations du programme, 

notamment si des conditions particulières mettent en cause la sécurité du 

groupe ou d’une seule personne. Faites nous confiance, ces modifications sont 

faites dans votre intérêt ou pour votre sécurité. 

 

Le trekking, la randonnée, c'est une passion, un état d'esprit... L'imprévu fait 

partie intégrante de cette éthique du voyage : "sortir du programme" prévu, 

l'espace de quelques temps, afin de vous faire vivre quelque chose d'inattendu 

et pourtant de typique ou authentique nous semble incontournable... Chez 

Viamonts trekking, nous cultivons cet état d'esprit : vivre une fête traditionnelle 

ou autre évènement qui se déroule au village voisin de notre lieu 

d'hébergement, être invité chez l'habitant alors que nous devions passer notre 

chemin, observer un animal rare et le suivre un moment... Tous nos guides sont 

à l'affût de ces petits moments exceptionnels qui vous feront vivre encore plus 

intensément votre voyage... C'est aussi pour cela que vous aimez le trekking et 

la randonnée, que vous aimez sortir des « sentiers battus »!! ...  
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INFORMATIONS TECHNIQUES ET PRATIQUES 
 

NIVEAU  
Randonnée niveau 1 : 2 à 6 heures de marche (sans compter les arrêts) par jour 

environ, où souvent sont incluses des visites de sites culturels ou de villes 

emblématiques, avec des dénivelées positives peu importants. L’hébergement 

s’effectue le plus souvent en gîte ou même en hôtel avec parfois une nuit ou 

deux en bivouac. Nous ne sommes jamais totalement isolés et côtoyons souvent 

la population locale ; les temps de rencontres avec les habitants sont probables. 

Les temps de marche s’effectuent sur des chemins, des pistes et de bons 

sentiers. Nous prenons le temps de découvrir la nature environnante ainsi que 

les sites incontournables que nous croisons au cours de la journée ; en Jordanie 

par exemple, nous passerons devant des sites archéologiques, ou des châteaux 

ou des villes emblématiques telle que Petra… nous prendrons alors le temps de 

les explorer.  

Quelques précisions pour cette randonnée : 7 jours de découverte et de 

marche (quand il y en a) sur sentier sans difficulté technique. Il n’y a aucun 

problème technique durant la randonnée. Qui dit visites, ne veut pas dire « ne 

pas marcher » ; la découverte de Petra par exemple implique des montées et 

descentes fréquentes, entre les différents sites, sur des sentiers parfois 

irréguliers. Dans le Wadi Rum la marche se déroule en grande partie sur du 

grès, sans difficulté, ainsi que dans les petites vallées sablonneuses.  

 

 

PETITS CONSEILS 
Nous accueillons beaucoup de randonneurs qui n’ont pas eu le temps de 

s’entraîner avant de venir et beaucoup souffrent de courbatures, tendinites et 

autres petites misères qui gâchent un peu ou beaucoup leur séjour. 
 

Vous n’avez pas le temps de faire du sport, alors sur votre trajet pour aller 

travailler, vous pouvez monter et descendre les escaliers à pied au lieu de 

prendre l’ascenseur. 
 

Dès que les beaux jours arrivent, vous pouvez vous lever 1/2h plus tôt et 

descendre à la station précédente pour continuer à pied ou faire l’inverse le soir. 
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Mais surtout habituez-vous à boire au moins 1,5 l d’eau pendant votre journée 

de travail, en plus de ce que vous consommez pendant les repas. 

Progressivement vous passez à 2 litres, ainsi pendant la randonnée vous boirez 

3 à 4 litres d’eau et vous n’aurez ni courbatures ni tendinites. Essayez, cela ne 

coûte rien et c’est tellement mieux que d’avaler des anti-inflammatoires et/ou 

des antalgiques !! 
 

Pourquoi ne pas prévoir un ou 2 jours d’adaptation en moyenne montagne 

(1000 à 1500 m) avant votre séjour pour vous reposer et vous acclimater à 

l’altitude sans forcer. Vous profiteriez beaucoup plus de votre séjour. 

 

 

LE NIVEAU PSYCHOLOGIQUE 
La préparation psychologique fait aussi partie du voyage ; elle est peut-être plus 

importante que la préparation physique. Pensez-y, cela vous aidera à prendre du 

recul par rapport à certaines situations et à devenir plus tolérant.  

Vous allez vivre en communauté avec les autres membres du groupe. Vous 

pourriez être interpellés face à certaines réactions ou comportements. Vous 

devrez faire preuve de patience, de tolérance et parfois d’humour afin de 

pouvoir passer outre.  

 

Vous allez vivre dans un milieu différent du vôtre, vous allez découvrir d’autres 

populations avec une culture différente de la votre ; certaines situations ou 

comportements peuvent vous surprendre… 

 

Enfin la météo est parfois capricieuse… ne faites pas chuter votre moral en 

même temps que la pluie ou la neige… le trek et la montagne c’est aussi ça…  

Pensez avant de partir à tous ces paramètres ; ils font peut-être sourire mais font 

bel et bien partie du voyage. Si vous y êtes préparés, vous aborderez ces 

situations avec plus de sérénité et vivrez bien mieux vos vacances. 
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L’HÉBERGEMENT 
2 nuits en hôtel*** sur Amman en chambre double. 

1 nuit en hôtel sur Madaba en chambre double. 

1 nuit en auberge sur Dana en chambre double. 

1 nuit en hôtel sur Petra en chambre double. 

1 nuit en hôtel sur Aquaba en chambre double. 

2 nuits en campement dans le désert du Wadi Rum sous tente biplace. 

 

Afin que vous ayez une idée des hôtels avec lesquels nous travaillons, voici les 

noms et les liens internet des hôtels ; ceux-ci pourront changer selon les 

disponibilités au moment de votre inscription ; si la réservation n’est pas 

possible dans l’un de ces hôtels, un autre établissement, de catégorie similaire, 

sera réservé : 

Al thuraya hôtel*** à Amman : Propose des chambres douillettes à proximité 

du Théâtre antique d’Amman. La citadelle est à 4,3 km de l’établissement. 

Toutes les chambres proposent le chauffage central, un équipement pour faire le 

café et le thé. 

Un petit déjeuner buffet est servi chaque jour. L’hôtel dispose également d’un 

restaurant d’ambiance où vous pourrez déguster la cuisine jordanienne, 

libanaise ainsi que turque et américaine. Al Turaya hôtel dispose d’un 

ascenseur et se trouve à 15 mn en voiture de l’aéroport. 

Site internet : https://www.althurayahotel.com 

Hôtel Madaba 1880*** à Madaba : L’hôtel a été entièrement rénové en 2017 

et se compose de 31 chambres récemment rénovées et confortablement 

meublées. Il est situé dans le centre ville de Madaba d’où vous pourrez faire 

toutes vos visites à pied. L’hôtel dispose de nouveaux matelas confortables, d’u 

choix d’oreillers mous et durs, d’eau potable dans toutes les chambres, d’une 

bouilloire avec café, thé et sucre offerts par l’hôtel, d’une superbe vue sur la 

ville ainsi que sur l’église abritant la célèbre carte en mosaïque du 6
ème

 siècle. 

L’hôtel délivre également des billets d’entrée gratuits pour visiter le musée de 

la Storia. 

Les  chambres sont toutes climatisées et disposent d’un minibar, de toilettes, 

d’une baignoire ainsi que d’une douche. 

Site internet : www.madaba1880.com  

 
 
 



Viamonts Trekking (sarl vstm) Tel: 05 61 79 33 49 Mail: info@viamonts.com 

Fiche technique «Traversée de la Jordanie » Réf : jor24412 

11 

Dana Tower Hôtel à Dana : Constituée de 20 chambres aux décors 

traditionnels, l’auberge a été construite dans le village même de Dana ; cette 

ancienne maison familiale fut restaurée par son propriétaire et est devenue une 

superbe auberge où vous pourrez vous reposer et goûter à la succulente cuisine 

traditionnelle jordanienne. 

Site internet : www.dana-tower-hotel.com 

Hôtel Petra Palace*** à Petra : Le Petra Place est construit dans la légendaire 

cité de Petra. C’est un élégant hôtel proposant un hébergement dans une 

atmosphère relaxante et accueillante. En tant que hôtel à la gestion familiale, il 

offre une hospitalité arabe traditionnelle. Il se distingue par son emplacement 

privilégié, à quelques pas de la ville mythique de Petra. Entièrement climatisé, 

il comprend 180 chambres joliment meublées, spacieuses et offrant une vue 

magnifique. Certaines donnent sur les spectaculaires montagnes de Petra, 

d’autres donnent sur une cour intime où se trouve l’une des piscines. Toutes les 

chambres sont climatisées avec contrôle de la température individuel, salles de 

bains privées avec sèche cheveux et baignoires, toilettes, mini-réfrigérateurs, 

coffres forts électroniques ainsi que télévisions par satellite. Vous pourrez 

déguster délicieux buffets comprenant un mélange de spécialités jordaniennes 

traditionnelles. 

Site internet : www.petrapalace.com 

Hôtel al captain’s*** à Aqaba : Cet hôtel propose 65 chambres décorées avec 

élégance. Ouvert depuis 2007, toutes les chambres sont climatisées ; elles 

possèdent toutes une télévision couleur, une ligne téléphonique directe, un 

minibar, un coffre-fort personnel gratuit ainsi qu’une salle de bain privée. 

Site internet : www.captains-jo.com 

 

2 nuits en campement sous tente biplace avec matelas mousse épais et 

confortable à votre disposition. Si les conditions météorologiques sont 

mauvaises, un hébergement en hôtel sera prévu pour Little Petra.  

 

Le bivouac est installé dans un lieu calme et sauvage. Vous aurez la possibilité 

de dormir dans la tente biplace mise à votre disposition ou au contraire vous 

installer près du feu, à la belle étoile : c’est aussi là que le désert prend toute sa 

grandeur. 
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LE PORTAGE DES BAGAGES 
Vous n’avez rien à porter durant la journée, sauf votre petit sac à dos qui 

contient un lainage, un coupe-vent, une gourde et votre appareil photo. 

Pour votre gros sac de voyage, ce sont des véhicules 4x4 ou minibus qui 

assurent le transport d’un bivouac à l’autre. 

 

 

LES TRANSFERTS 
De l’aéroport au lieu de départ de la randonnée et de la Mer Morte à l’aéroport 

des véhicules 4x4 ou minibus assureront les différentes liaisons. 

 

 

LA NOURRITURE ET L’EAU 
L’eau : Vous trouvez de l’eau minérale partout en Jordanie ; vous pourrez 

l’acheter dans tous les commerces se trouvant aux différentes entrées des sites 

(Petra, Amman, Aquaba et lors de tous les transferts) ; dans le désert du Wadi 

Rum, avant le départ, il vous sera possible d’acheter l’eau minérale vous étant 

nécessaire ; nous vous la fournissons également en jerrican (3 litres d’eau par 

personne et par jour) ; celle-ci devra être traitée avec des pastilles 

d’Hydroclonazone ou de Micropur avant de la consommer.  Afin d’atténuer le 

goût que peuvent laisser les pastilles d’hydraclonazone lors du traitement de 

l’eau, quelques gouttes d’alcool de menthe ou d’anthésite viendront améliorer 

les choses. 

Le plastique envahit notre planète ; les bouteilles d’eau minérale deviennent, 

dans ces contrées, un véritable problème ; préférer utiliser sa gourde après 

l’avoir rempli avec l’eau du puits ou de la source, et la traiter avec des pastilles 

purifiantes, est préférable et contribue à limiter la prolifération du plastique 

dans le paysage et les villages… Pensez-y ! 

Les repas de midi sont toujours prévus dans des endroits ombragés. Ils sont 

préparés par le cuisinier aidé parfois du guide. Ils sont constitués d’une salade 

composée avec différentes crudités et cuidités et d’un dessert. 

Les repas du soir sont préparés également par le cuisinier, il vous fera goûter 

des plats locaux (Mensaf, kebab etc…).  

Les petits déjeuners sont servis dehors, sur des tapis, aux environs de 7h30. 

Café, thé, chocolat en poudre, lait, jus d’orange, pain, beurre, confiture, vache 

qui rit, sucre, composent la collation du matin. 
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L’ÉQUIPE QUI VOUS ACCOMPAGNE 
Choisis pour leur expérience sur le terrain et leurs connaissances géographiques 

de leur pays, Ali ou Mohamed seront vos guides durant tout le voyage. Vrais 

professionnels car diplômé d’Etat, il possèdent à la fois les compétences de 

l’encadrement mais aussi les connaissances culturelles pour commenter la visite 

des sites dans un français parfait. Merveilleux compagnons de voyage, ils 

seront assistés également d’une équipe de chauffeurs bédouins et d’un cuisinier. 

 

 

POUR MARCHER DANS LE DÉSERT ? 

Comme dans tous les pays désertiques chauds, nous vous conseillons de 

marcher avec des vêtements amples ; ils sont plus agréables à porter mais aussi 

permettent une approche plus aisée de la population locale. Ils sont un signe de 

respect pour les jordaniens… Vêtements amples, manches longues, jambes 

couvertes, permettent dans le désert de se déshydrater moins vite ; les insectes 

vous approcheront plus difficilement… 

Le chèche, que vous aurez acheté en début de voyage, prouvera toute son 

efficacité pour vous protéger du soleil, du vent, du froid et de la poussière. Il 

s’avèrera bien plus avantageux que le chapeau ou la casquette. 

 

 

LES TENTES DANS LE SAHARA 
Nos tentes sont vérifiées avant tous les départs dans le Sahara ; elles sont 

lavées, brossées et remontées… Elles sont notre hantise… Malgré toute notre 

bonne volonté, vous pourrez rencontrer des difficultés à remonter ou à baisser 

votre fermeture éclair… Surtout ne forcez pas ! Sachez que le vent, même 

minime, votre passage dans le sas d’entrée, entraînent des grains de sable 

minuscules qui se faufilent entre les différents crans de la glissière et viennent 

bloquer votre fermeture lorsque vous voulez l’actionner. La brosse à dent 

devient alors l’outil idéal pour solutionner ce problème. Faites en part à votre 

guide avant d’agir ; il remédiera vite à cet incident. 
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LE PRIX 

Le prix comprend  
Le transport en avion. 

Les transferts prévus au programme. 

L’hébergement en tente biplace lors des bivouacs et en hôtel sur les différents 

sites en chambre double ou triple selon la composition du groupe et la 

répartition des chambres.  

La restauration du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9.  

L’encadrement par un guide jordanien francophone, une équipe de chauffeurs 

et un cuisinier. 

Toutes les entrées sur les sites et musées. 

 

Le prix ne comprend pas   
L’eau minérale.   

Les pourboires d’usage (20 à 35 €/participant/semaine). 

Le déjeuner et le dîner du jour 9. 

Les frais de dossier (18 €/personne ou par couple ou par famille). 

L’assurance. 

D’une manière générale tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix 

comprend ». 

 

 

À PROPOS DES TAXES AÉRIENNES 
La législation française nous oblige aujourd’hui d’inclure le montant des taxes 

aériennes dans le prix de votre séjour.  

 

Sont donc incluses dans le prix du séjour :  

- Les taxes d’aéroports (elles peuvent varier en cours d’année car elles 

dépendent de la politique de chaque aéroport. 

- La taxe de solidarité 

- Les surcharges de carburant connues au jour de l’impression, donc non 

incluse dans le prix du billet. 

 

Le montant de ces taxes pourra varier en fonction :  

 De la compagnie aérienne. 

 Du prix du baril de pétrole. 

 Du nombre d’escales prévues éventuellement. 

 De la ville de départ (décollage). 
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Ces taxes évoluent en fonction des données énoncées ci-dessus, certes, mais 

peuvent varier légèrement en fonction de votre date d’inscription… malgré 

toutes ces données ce montant pourra être réajusté jusqu’au jour avant votre 

départ, si la compagnie décidait d’une réévaluation de ces taxes. Nous 

pourrions dans ce cas être obligés de réajuster le montant ces taxes. 

 

Prix pouvant varier suivant le cours du dollar au jour de votre inscription. 

 

Départ assuré à partir de 5 personnes. 

 

Départ assuré de toutes les grandes villes de province ; nous consulter. 
 

Si vous faites le choix de partir d’une autre ville que celle de Paris, nous serons 

en mesure de réserver votre vol avec la compagnie aérienne qui dessert la 

destination. Un éventuel supplément aérien pourra alors vous être facturé.   

 

Prix sans aérien sur la base de 5 participants : 
1420 €. 

 

Si vous n’achetez auprès de VIAMONTS que les prestations terrestres (donc le 

prix sans aérien), nous vous donnons rendez-vous sur place au premier 

hébergement à Amman dont les coordonnées vous seront communiquées sur 

votre carnet de voyage. Indispensable : n’achetez votre vol qu’à partir du 
moment où le circuit est confirmé !  
 
Ajustements tarifaires 
Les tarifs indiqués ci-dessus ne sont valables que pour certaines classes de 
réservation sur les compagnies aériennes qui opèrent sur cette destination. 
Au moment de votre inscription et donc de la réservation de votre siège, ils 
seront donc susceptibles de modification si toutefois il n’y avait plus de 
places dans ces classes. 

 

 

OPTIONS 
Option chambre individuelle en hôtel : 140 € (selon le cours du dollar au 

18/01/23 et susceptible de réajustement lors de votre inscription). 

Option tente individuelle : 50 €. 

Option vol direct Paris/Amman : + 250 € selon disponibilités. 
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Cette fiche technique a été établie à partir des informations que nous possédons 

à ce jour (18/01/23). Taxes aériennes, changement de compagnies, hausses de 

carburant, peuvent intervenir. Vous en seriez avisés au plus tard lors de votre 

inscription. Seules les modifications prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 

92 pourront s’appliquer après votre inscription.  

 

 

POUR VOTRE DÉPART 

Vous trouverez sur votre convocation, l’heure de décollage ainsi que l’heure à 

laquelle vous devrez vous présenter au guichet d’enregistrement. En règle 

générale, vous devrez vous présenter à l’aéroport  2h00 avant le décollage. 

 

Peu avant l’arrivée à l’aéroport, une fiche de renseignements vous sera remise. 

Vous devrez la remplir afin de la remettre au douanier lorsque votre tour 

viendra. A la descente de l’avion :  

- Munis de votre passeport et de la fiche de renseignements complétés, 

vous vous présenterez au douanier. Celui-ci tamponnera votre 

passeport.  Après le passage de la douane, vous vous dirigerez vers le 

tapis afin de réceptionner vos bagages. 

- Enfin vous passerez dans le hall de l’aéroport d’Amman où vous 

retrouverez  votre guide jordanien qui vous accompagnera durant tout 

votre séjour dans son pays.  

 

ATTENTION ! Conformez-vous à la réglementation quand aux bagages à main 

car lors du contrôle de police, il pourrait vous être supprimé. Vous trouverez 

pour cela un petit dépliant qui accompagne votre billet d’avion. Mesdames, 

veillez à ne pas oublier vos ciseaux ou pince à épiler dans votre sac. 

 

En cas de litige ou de perte de vos bagages : il faut établir obligatoirement et 

sur le moment une déclaration de perte auprès du bureau des réclamations qui 

se situe dans l’enceinte de l’aéroport. Si vous veniez à quitter l’aéroport, la 

compagnie refusera votre requête. Notre agence ne pourra en aucun cas 

intervenir. 
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VOS HORAIRES DE RETOUR 
L’horaire figure sur votre billet d’avion. 

Vous aurez confirmation, par votre guide, et en fin de séjour, du maintien ou du 

changement des horaires prévus pour le retour. 

Comme à l’aller, vous serez convoqué 2 heures avant le départ. 

 

 

LES FORMALITÉS DE POLICE ET DE DOUANE 
Pour les français, un passeport en cours de validité est exigé, encore valable à 

votre retour en France. Pour les autres nationalités, consultez votre consulat.  

 

Si vous voyagez avec des enfants, il faut savoir qu’il est aujourd’hui impossible 

d’inscrire vos bouts de choux sur votre passeport ; il faut désormais que les 

mineurs aient leur propre passeport. Si vos enfants partent seuls sur la 

destination il leur faudra obligatoirement une autorisation de sortie du territoire. 

Si votre enfant porte un nom différent du votre, en plus de l’autorisation de 

sortie du territoire, le livret de famille sera demandé. 

 

ATTENTION : Lors des contrôles douaniers, tout participant n’étant pas muni 

d’un passeport valide sera refusé à l’embarquement et ne pourra pas participer 

au voyage. De plus aucune assurance ne tiendra compte de ce motif 

d’annulation et vous ne serez en aucun cas remboursé. 

 

N’hésitez pas à consulter le site du Ministère des Affaires Etrangères : 

www.diplomatie.gouv.fr 

 

TRES IMPORTANT : En ces temps de crise sanitaire, les formalités de police 

pour passer les frontières sont très variables et souvent sans préavis. Il est donc 

INDISPENSABLE de consulter le site du Ministère de l’Europe et des Affaires 

Etrangères : www.diplomatie.gouv.fr  

  

Pour une entrée en Jordanie, consulter la page  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-

destination/jordanie/ 
  

 
 
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/jordanie/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/jordanie/
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Pour un retour en France depuis n’importe quelle destination de l’étranger, 
consulter la page  
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronaviurus-advice-for-

foreign-nationals-in-france/ 

 
Concernant les formalités liées à la crise sanitaire du COVID-19, et au fameux 

« pass sanitaire », nous vous recommandons de vous tenir informé des 

dispositions, restrictions, et autorisations ou non, liées à la fréquentation des 

hôtels, des refuges (législation différentes des hôtels), restaurants, transports en 

communs, taxis, entrées dans les monuments, les parcs, etc….  

  

Ces formalités étant particulièrement changeantes sans aucune anticipation et 

sans aucun préavis, les carnets de voyage ne peuvent donc pas être tenus à jour. 

 

Aussi, nous vous recommandons de consulter régulièrement et jusqu’à votre 

départ le site internet suivant : 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire 

 

 

OBTENTION DU VISA 
Le visa est obligatoire, son obtention peut se faire auprès des ambassades 

jordaniennes ou sur place à l’arrivée pour tous les ressortissants européens. 

 

Le visa est gratuit à partir du moment où l’on passe au minimum trois jours en 

Jordanie. Il est impératif de posséder chacun un passeport et le visa s’obtient 

toujours à l’arrivée. 

 

NB : Lors de votre inscription, afin d’être plus efficace pour les démarches 

auprès des  autorités jordaniennes, merci de nous faire parvenir les premières 

pages administratives de votre passeport et de nous mentionner votre 

profession. 

 

Adresse de l’ambassade et consulat de Jordanie en France : 80, boulevard 

Maurice Barrès -  92 200 NEUILLY SUR SEINE  Tel : 01 55 62 00 00  Fax : 

01 55 62 00 06  Mail : amjo.paris@wanadoo.fr 

 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronaviurus-advice-for-foreign-nationals-in-france/
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronaviurus-advice-for-foreign-nationals-in-france/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
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SANTÉ 
Vaccin obligatoire : aucun. 

Vaccins recommandés : les habituels à savoir diphtérie/tétanos/polio ; hépatites 

A et B.  

 

Il est recommandé de faire appel à votre médecin traitant pour établir avec lui 

une pharmacie  de voyage adaptée à votre cas personnel et à votre destination. 

Compte tenu de l’éloignement de tout centre de secours, nous vous 

recommandons de partir en bonne santé. 

 

Amenez avec vous les coordonnées de votre assurance en assistance – 

rapatriement souscrite pour ce voyage : n° de téléphone d’urgence et n° de 

contrat. 

 

N’hésitez pas à consulter le site du Ministère des Affaires étrangères : 

www.diplomatie.gouv.fr 

 

 

TROUSSE MÉDICALE DE VOYAGE 
Cette liste est à adapter et à faire prescrire en fonction de vos besoins 

personnels et de votre destination par votre médecin traitant. 
 

PETIT MATÉRIEL DE SOINS ET PANSEMENTS 
Petits pansements, compresses stériles, sparadrap, stéristrip… 

Antiseptique (type Septéal, Diaseptyl…). 

Collyre (type Dacryoserum, Biocidan, Opticron…). 

Pansements hémostatiques (type Coalgan). 

Crème de protection solaire écran total et traitement des coups de soleil (type 

Biafine).  

 

Pensez à vous munir d’un nécessaire pour soigner les ampoules… Cela peut 

arriver à n’importe qui : le pli d’une chaussette mal enfilée, les chaussures mal 

lassées, un pied gonflé par la chaleur ou une marche prolongée, … peuvent 

provoquer des ampoules. La double peau type Compeed© est très efficace, 

demandez conseil à votre pharmacien. 

 

 
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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CALMER LA DOULEUR ET LUTTER CONTRE LA FIÈVRE 
Paracétamol : Doliprane, Dafalgan, Efferalgan etc… 

Anti-inflammatoires : Voltarène, Advil, Nureflex… 

Antispasmodiques : Spasfon Lyoc, Débridat, Viscralgine… 

Douleurs gastriques : Maalox, Gaviscon… 

 

MÉDICAMENTS À VISÉE DIGESTIVE 
Antidiarrhéiques : Lopéramide, Imodium, Arestal… 

Pansements coliques : Smecta… 

Contre les nausées et les vomissements : Primpéran, Vogalène, Motilium… 

Sachets de réhydratation pour les enfants : Adiaril… 

 

ANTIBIOTIQUES 
Infection ORL ou respiratoire : Amoxicilline (Clamoxyl, Augmentin) ou 

Macrolides. 

Infection urinaire ou diarrhée fébrile : Noroxine (mais risque de 

photosensibilisation). 

 

TRAITEMENT DES ALLERGIES 
Antihistaminiques : Clarityne, Zyrtec, Aérius… 

Broncho dilatateurs : Ventoline. 

Corticoïdes : Solupred, Cortancyl… 

 

TRAITEMENT DE L’EAU 
Nous vous recommandons, pour éviter des désagréments, de ne consommer 

l’eau du robinet ou des puits qu’après l’avoir traitée (environ 1 heure avant de 

la boire suivant le médicament que vous utilisez). Vous devrez donc vous 

munir de pastilles pour purifier l’eau de type Hydroclonazone ou Micropur : 

Les 2 sont très efficaces, mais le Micropur, bien qu’un peu plus cher, ne donne 

pas de goût à l’eau : Elles sont INDISPENSABLES. 
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PROTECTION CONTRE LES PIQÛRES DE MOUSTIQUES   
Le paludisme est absent dans tout le pays mais il se peut, suivant la saison, que 

les moustiques soient présents dans les oasis. 

Répulsifs pour la peau : Insect Ecran Peau, Repel Insect, Cinq sur cinq Tropic, 

Prebutix fort, Moustifluid. 

Répulsifs pour les vêtements : Insect Ecran Vêtements, Repel Insect Vêtements, 

Moustifluid Vêtements. 

Répulsifs pour les enfants : Insect Ecran Peau Enfant… 

Une moustiquaire imprégnée lors des bivouacs (si vous optez pour les nuits à la 

belle étoile). 

 

 

VOS BAGAGES 
Prévoir un grand sac de voyage à ouverture latérale ou grand sac à dos (la 

valise et le sac à armature sont inadaptés) et un petit sac à dos  (25 à 35 litres) 

pouvant contenir une gourde, un appareil photo et un lainage. 

 

Les papiers et documents à ne pas oublier 
La carte bleue, les traveller’s cheks (et leurs bordereaux), l’argent liquide. 

Le passeport. 

Le billet d’avion ou convocation aérienne. 

Les photocopies de tous les papiers officiels (passeport,  billet d’avion). 

Les numéros de téléphone de votre compagnie d’assurance en assistance – 

rapatriement avec votre carnet des garanties couvertes et conditions 

d’application. 

Votre carnet de vaccination et votre carte de groupe sanguin. 

Une ou deux photos d’identité (au cas où). 

Votre journal de bord (si vous avez envie). 

Un stylo et crayon à papier. 

 
Rangez les papiers et argent 
Voyagez de préférence avec peu de liquidité sur vous (ne pas mettre tout 

l’argent au même endroit sur vous). 

Sac « banane » ou tour de cou. 
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La trousse de toilette 
Une crème hydratante. 

Un petit tube de crème pour les lèvres. 

Des lingettes pré humidifiées. 

Tampons, serviettes périodiques pour les femmes. 

Serviette de bain. 

Shampooing, savon. Le désert jordanien est un environnement à l’équilibre 

fragile. Préférez donc des lessives sans phosphates, des savons et détergents 

biodégradables et qui se rincent facilement. Vous ferez donc votre lessive et 

votre toilette en aval des habitations et à distance des points d’eau potable. 

 

Les vêtements 
Casquette ou chapeau.  

Un coupe vent efficace en montagne. 

Une paire de gants et un bonnet. 

Un pantalon de toile léger et 1 short. 

Un pantalon de randonnée plus épais.  

Un pantalon (jean ou autre) ou un jogging pour les soirées. 

Quelques tee-shirts et sous vêtements à évaluer personnellement. 

Un sweat-shirt ou polaire fine. 

Pull ou polaire.  

Un maillot de bain. 

Des chaussures de marche (pour le Sahara, des chaussures de type pataugas ou 

même des tennis larges sont d’un confort optimum). 

Sandales ou espadrilles ou tennis légères, confortables au bivouac (il ne faut 

jamais marcher pied nus).  

 
Les objets pratiques 

Un sac de couchage (indispensable) ; température de confort de 0 à -5° C selon 

votre période de départ. 

Un sac à viande polaire pour les plus frileux. 

Des bâtons de marche. 

Une lampe de poche (style frontale) avec piles de rechange. 

Du papier hygiénique et un briquet (pour le faire brûler. Attention tout de même 

aux cultures !!!). 

Un couteau (de type Opinel). 

Une gourde (l’idéal étant d’amener deux gourdes : 1 en cours de traitement et 

l’autre que vous utiliserez). 

Lunettes de soleil et crème solaire. 
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Un nécessaire à couture contenant notamment quelques élastiques, trombones, 

et épingles à nourrice. 

Un petit récipient type bassines en tissu imperméable pour faire sa toilette plus 

aisément à l’écart des points d’eau. On peut en trouver dans les magasins 

spécialisés dans les sports de plein air. 

Batterie de rechange pour l’appareil photo. 

 

Liste non exhaustive. 

 

Poids limité des bagages à 15 kg (pour l’aérien). 

 

 

VOTRE SÉCURITÉ 
Les équipes médicales dans les hôpitaux d’Amman sont très compétentes ; 

même pour les cas les plus graves, il n’est pratiquement pas indispensable 

d’organiser un rapatriement sanitaire. Toutefois, en cas de problème, il faudra 

tout de même contacter sa compagnie d’assurance et éventuellement 

l’ambassade de France à Paris. 

 

La Jordanie a signé un traité de paix avec Israël et les frontières sont très 

surveillées. Tous les sites que nous parcourons comme Petra, Jerash, Kerak, 

Wadi Rum, Aquaba, Madaba etc. sont extrêmement sûrs. De plus, la Jordanie 

est un pays allié des Etats Unis et jouit d’un excellent niveau de sécurité. 

 

Nous sommes à l’affut des risques liés aux voyages que nous proposons ; nous 

consultons régulièrement les différents sites gouvernementaux, nous sommes 

en relation permanente avec nos équipes locales ainsi qu’avec nos collègues 

voyagistes… 

 

Aucun pays, aucune  région du monde n’est à l’abri de risques : géophysiques, 

transports, état sanitaire ou criminalités ordinaires et terrorisme. 

 

Evitez d’emporter vos bijoux et des objets de valeur. Lorsque vous vous 

promènerez dans un souk, faites attention à vos sacs en bandoulières, 

portefeuilles dans les poches, à vos appareils photos et caméras. Ne transportez 

jamais tout votre argent au même endroit sur vous ou dans vos bagages. 

 

Gardez tous vos papiers (passeports, etc…) toujours sur vous. 
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Lors des pauses ou des bivouacs évitez de vous déplacer pieds nus, mettez 

toujours des chaussures. 

 

L’éloignement fréquent de tout centre de secours nous oblige à insister sur le 

fait qu’il faut que vous fassiez preuve d’une prudence particulière dans tous vos 

agissements entrepris au cours du voyage (baignade, escalade, monte 

d’animaux, etc…). De même, vous devez toujours éviter de vous isoler du 

groupe (baignades, déserts, forêts…). 

 

Si au cours du voyage vous ressentez une fatigue ou une douleur particulière, 

parlez-en dès qu’elle se manifeste à votre guide ou accompagnateur en toute 

franchise. Ce dernier pourra ainsi prendre en temps voulu les dispositions 

nécessaires. 

 

Veillez à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas (hygiène 

très stricte des mains notamment au sortir des toilettes). 

 

Evitez les baignades dans les eaux stagnantes (risques d’infection parasitaire). 

 

Evitez de marcher pieds nus sur le sable et les sols humides. 

 

Ne caressez pas les animaux que vous rencontrez. 

 

Ne pas s’éloigner trop loin du bivouac ; cela peut devenir une véritable galère 

pour retrouver son couchage ; surtout la nuit où l’on perd tout point de repère 

dans le Sahara. 

 

 

BAIGNADES 
Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou 

en fin de journée. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons 

cependant que vos encadrants ne sont pas maîtres-nageurs ; ces baignades se 

font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls.   
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LA « POLITIQUE » DE VIAMONTS TREKKING EN 

JORDANIE 
 

LE RESPECT 
Nous ne discutons jamais le prix d’un guide ou d’une structure : lui seul est à 

même d’établir ses tarifs  pour s’assurer une existence conforme à la dignité 

humaine (art.23 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme). 

 

Nous payons le guide avant votre séjour car bien souvent, il n’a pas les fonds de 

roulement nécessaires pour avancer l’argent auprès des équipes s’occupant de 

la logistique. 

 

Partout où nous allons dans le monde, nous faisons le choix de travailler avec 

les autochtones et privilégions les petits organismes de manière à faire profiter 

les gens du pays de notre passage. Cette idéologie veut dire qu’il faudra savoir 

accepter une culture différente de la nôtre, la respecter. Il faudra, face à 

certaines situations, faire preuve de patience et prendre tout cela avec 

philosophie. 

   

Veillez à ne pas prendre les habitants en photo sans le leur avoir demandé. Si 

par hasard, vous voyez quelqu’un se cacher le visage ou qui s’éloigne un peu 

plus vite, ayez la présence d’esprit et surtout la courtoisie de détourner votre 

appareil ; la religion musulmane interdisant toute reproduction de figure 

humaine.   

 

Mesdames (et même Messieurs) la religion musulmane interdit de découvrir 

son corps en public ; évitez donc de vous promener en short court, débardeur 

échancré et de porter des tenues trop moulantes, même si la Jordanie est un 

pays tolérant, il n’en reste pas moins que beaucoup de personnes seront 

choquées face à de telles tenues… 

 

Pour les amoureux, une trop proche proximité est à proscrire. Prenez un peu de 

distance lors de vos déambulations, vous apprécierez grandement vos 

retrouvailles. 
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Les jordaniens ont un grand sens de l’hospitalité ; une invitation de leur part ne 

se refuse pas ; lorsqu’on ne peut pas se rendre à cette invitation, il faudra juste 

remercier et dire pourquoi on ne peut pas venir mais refuser catégoriquement 

sans donner de  raison serait très mal venu. Accepter une invitation c’est se 

plier aux coutumes locales, à savoir : boire le café à la cardamone et le thé sans 

rendre la tasse à moitié pleine ; il faudra aussi manger avec appétit, cela est très 

apprécié. 

 

Si l’on ne connaît pas bien la personne qui est avec nous, il faudra éviter 

certains sujets de conversation comme la politique ou la religion (cela peut 

s’avérer utile aussi dans notre pays). Ne pas critiquer le roi ou l’Islam. 

 

Ne caressez pas la tête d’un enfant ou ne serrez pas la main d’une femme. 

 

Respectez touts les sites religieux, en particulier les mosquées et déchaussez 

vous lorsque cela est demandé. 

 

Mangez avec la main droite, la gauche est considérée comme impure. 

 

SHOPPING 
Le marchandage est de rigueur. Cependant, ne pas en profiter pour tenter de 

faire baisser les prix toujours plus bas. Respecter une certaine marge.   

Sachez qu’on ne marchande pas ni dans les hôtels, ni dans les cafés, ni dans les 

restaurants, et encore moins dans les magasins où les prix sont affichés.  

 

LES POURBOIRES 
Il est de coutume de laisser un pourboire au personnel (cuisinier, chauffeurs, 

guide…) qui vous a accompagné durant votre séjour. Ce n’est pas une 

obligation… Donne qui veut… Donne qui peut… Si vous voulez un ordre 

d’idée, le pourboire pourra être d’un minimum de 20 €/participant/semaine. 

Sachez toutefois que le pourboire en Jordanie est une « tradition 

incontournable » : un gardien de site qui vous ouvre la porte, un porteur de 

bagages qui vous assiste dans un hôtel etc… s’attendent à recevoir quelque 

chose.  

 

LA MENDICITÉ ET L’ASSISTANAT 
Vous pouvez donner de l’argent à un handicapé, un mendiant, un aveugle mais 

ne donnez rien aux enfants : ni monnaie, ni bonbons…sans service rendu. 
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CÔTÉ ENVIRONNEMENT NATUREL 
Afin de préserver le plus longtemps possible cet environnement fragile (nous 

sommes dans un milieu désertique),  nous vous remercions de choisir un savon 

(ou une lessive) non moussant(e), qui se rince facilement, qui soit 

biodégradable et de faire tout cela en aval des habitations et éloigné (dans la 

limite du possible) du point d’eau. 

 

Les lingettes pré humidifiées deviennent la plaie du désert et de la 

montagne…elles ne sont pas biodégradables et causent beaucoup de pollution. 

Ne les utiliser qu’à discrétion et ne jamais les jeter dans la nature ni même les 

enterrer dans le sable, ni même les brûler. Elles contiennent de la matière 

plastique qui ne se désagrègera que dans quelques siècles !! 

 

Ne laissez rien qui puisse trahir votre passage… Emportez tout : kleenex, 

papier toilette (que vous pourrez brûler) et déchets en tout genre. De plus en 

plus de guides jordaniens (et notamment notre équipe) sont sensibles à ce genre 

de problèmes. 

 

Nous n’utilisons jamais de bois pour faire la cuisine. Dans la mesure du 

possible, c’est la bouteille de gaz qui servira à faire les repas. Le feu sera 

allumé avec du bois mort trouvé sur place uniquement pour la préparation du 

thé et la cuisson du pain. 

 

Dans la mesure du possible, il sera préférable de consommer l’eau des puits et 

des sources après l’avoir traitée ; le plastique des bouteilles d’eau minérale 

devenant un véritable problème quant à la pollution et au recyclage de ces 

déchets. 
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VOYAGER EN PAYS MUSULMAN EN PÉRIODE DE 

RAMADAN ? 

Voyager en pays musulman en période de ramadan est tout à fait possible si 

l’on tient compte de quelques petites modifications au niveau des repas et de 

l’organisation générale pendant la journée. Pendant les transferts par exemple, 

les restaurants en villes, « pour étrangers », fonctionnent comme d’habitude ; 

par contre, les petits restaurants locaux resteront fermés ; ce seront des pique-

niques qui viendront remplacer le repas durant ces transferts. Dans le désert, 

rien ne laissera transparaître que nous sommes dans une période de ramadan ; 

les chameliers, guides et cuisiniers travailleront normalement sans toutefois 

toucher à la nourriture ni à l’eau durant toute la journée… ils marcheront à nos 

côtés lors des randonnées… Admiration !! 

Il faudra toutefois, durant cette période, éviter de s’habiller court, avec des 

vêtements moulants ou échancrés…    

 

 

INFORMATIONS  COMPLÉMENTAIRES 
 

L’AÉRIEN 
Vols réguliers avec la compagnie Lufthansa au départ de Paris, Lyon, 

Marseille, Toulouse, Nice et Strasbourg. Nous travaillons également avec la 

Royal Jordanian ou Turkish Airline ou la Tarom et AIR France pour les vols 

directs Paris/Amman. 

 
Départ possible de toutes les grandes villes de province 
 

Si vous faites le choix de partir d’une autre ville que celle de Paris, nous serons 

en mesure de réserver votre vol avec la compagnie aérienne qui dessert la 

destination. Un éventuel supplément aérien pourra alors vous être facturé.   

 

Les vols Paris ou province / Amman sont souvent programmés avec des 

horaires de nuit. 
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IMPORTANT : De nouvelles mesures de sécurité entrent en vigueur dans les 

aéroports : les appareils électroniques (smartphones, tablettes, portable etc.) 

doivent être chargés et en bon état de fonctionnement pour tous les vols allant 

ou passant par les Etats Unis et Londres. Les agents de contrôle doivent être en 

mesure de pouvoir les allumer. Par précaution, le chargeur de l’appareil doit 

être à portée de main. Si l’appareil est déchargé ou défectueux, il sera 

confisqué. Cette mesure est susceptible d’être étendue à d’autres aéroports. 

 

 

VOTRE CONVOCATION 
Dans les quinze jours à trois semaines précédant votre départ, vous recevrez 

votre convocation précisant l’heure de rendez-vous à l’aéroport. Seront joints 

également à cet envoi vos billets d’avion ainsi que divers autres renseignements 

de dernière nécessité comme notamment les coordonnées de nos différents 

intervenants sur place. 

 

 

LA MONNAIE 
L’unité monétaire est le dinar jordanien (JOD). 

1 euro = 0,76676 JOD environ (au 18/01/23). 
 

Cette monnaie ne peut pas s’échanger en France et nous vous conseillons 

d’emporter des euros en petites coupures que vous pourrez échanger sur place 

sans problème. La plupart des hôtels ont un bureau de change ouvert tous les 

jours.  

 

Préférez les Euros aux dollars ; vous les changerez plus aisément en Dinars 

Jordaniens. 

 

La monnaie n’étant pas exportable, vous devrez reconvertir vos Dinars à la fin 

de votre séjour. 

 

Il est préférable de faire le change dans les grandes villes plutôt qu’à l’aéroport 

(peu intéressant). 

 

Il y a des distributeurs automatiques de billets dans toutes les villes. 
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CONSEIL : Surtout conservez vos récépissés de change qui pourront vous être 

réclamés à la douane de l’aéroport. 

 

 

LE DÉCALAGE HORAIRE 
En hiver, lorsqu’il est 12 heures en France, il est 13 heures en Jordanie.  

La Jordanie, comme la France passe à l’heure d’été d’Avril à Octobre. 

 

 

POUR TÉLÉPHONER 
Dans les grandes villes, vous trouverez des cabines téléphoniques qui 

fonctionnent à pièces ou à cartes, que vous pourrez acheter dans les kiosques à 

journaux ou dans les commerces prévus à cet effet. 

 

Les portables passent très bien sur l’ensemble du pays, nous vous 

recommandons tout de même de le laisser coupé (sauf urgence attendue !) vous 

êtes en vacances. 

 

Pour appeler en France depuis la Jordanie   
Faire le 00 33 + le n° de votre correspondant sans le premier 0. 

 

Pour appeler la Jordanie depuis la France  
Faire le 00 962 + le n° de votre correspondant. 

 

Pour appeler la Jordanie depuis la Jordanie   
Faire directement le numéro de votre correspondant, sans le 00962. 

 

 

L’ÉLECTRICITÉ 
Dans les hôtels le courant est de 220 volts. Vous pourrez recharger vos 

téléphones portables ainsi que vos appareils photos. 
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LE CLIMAT 
De type désertique et donc sec, la Jordanie est particulièrement agréable au 

printemps (de mars à fin mai) et à l’automne (de septembre à fin novembre). En 

hiver, les côtes de la Mer Rouge restent bien agréables.  

 

Quelques points de repères au niveau d’Amman : Décembre/Janvier entre 4° et 

12° ; mai entre 13° et 28° ; en août entre 18° et 34° ; en octobre entre 14° et 

26°.  

 

 

GÉOGRAPHIE 
Géologiquement, la Jordanie est exactement située au point de rencontre des 

plaques continentales de l’Afrique, de l’Inde, et de l’Eurasie : la fracture du 

golfe d’Aquaba est une des plus grandes de l’écorce terrestre. 

Trois grandes régions compartimentent la Jordanie 

  

A l’Ouest et dans le Nord aux abords du Jourdain, le Ghor et la vallée du Wadi 

Araba présentent des paysages d’une grande douceur.  

  

A l’Est, les plateaux de Transjordanie, de type montagneux, s’étendent de la 

Syrie à Aqaba. Par la suite, ces plateaux s’abaissent vers le désert qui 

représente plus de 80% de la superficie du pays. De formation rocheuse et 

dunaire, ce Sahara est d’une beauté unique comme celui du Wadi Rum. 

 

 

LA FAUNE 
Comme mammifères ont pourra trouver :  

- Le lynx caracal.  

- Le chacal. 

- Le loup gris (dans la région du Wadi Mujib). 

- L’Ibex (antilope). 

- La gazelle. 

- L’Oryx (grande antilope). 

- L’autruche. 

- Le renard rouge d’Arabie. 

- Le lièvre. 

- Le rat des sables et la gerboise. 
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Dans les eaux de la Mer Rouge, pour les amateurs de plongée, on trouvera : 

napoléons (poissons colorés), rascasses volantes, poissons-lunes, poissons- 

perroquets, poissons-écureuils, murènes, carangues etc …le corail vient enrichir 

ces fonds marins d’une exceptionnelle beauté.  

 

 

LA FLORE 
On rencontrera tout au long du voyage : L’anémone, le Chrysanthème 

coronaire, l’orchidée anatolienne et l’iris noir qui est la fleur nationale. 

Dans les vallées de l’Ouest, le pistachier, tamaris, pins d’Alep, chênes, cyprès, 

genévriers, acacias, eucalyptus, cèdres, palmiers dattiers et oliviers. 

 

 

QUELQUES GÉNÉRALITÉS SUR LE PAYS 
Langue officielle : Arabe 

Capitale : Amman 

Plus grande ville : Amman 

Forme de l’Etat : Monarchie constitutionnelle 

Roi : Abdallah II 

Premier ministre : Nadiral-Dhahabi 

Superficie totale : 92 300 km2 

Population totale : 6 198 677 

Indépendance : Du Royaume Uni le 25 mai 1946 

Gentilé : Jordanien (ne) 

Monnaie : Dinar jordanien (JOD) 

Domaine Internet : .jo 

Indicatif téléphonique : + 962 
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LA GASTRONOMIE DE LA JORDANIE 
La cuisine jordanienne, directement inspirée du Liban mêle les saveurs 

orientales et méditerranéennes. En hors d’œuvre vous commencerez 

généralement par un plat de mezzes. Ce sont des hors d’œuvres variées que l’on 

déguste avec une galette de pain chaud ; il en existe des dizaines de sortes : le 

muttabal (caviar d’aubergines), le houmous (purée de pois chiche au sézame), 

le tahineh (pâte de sézame), le fuul (purée de fèves à l’ail), le taboulé, le yaourt 

aux concombres… 

 

La viande la plus courante est le mouton servi le plus souvent sous forme de 

brochettes (shish kebab). On peut aussi trouver des brochettes de poulet (shish 

tahuq) ou de bœuf. 

 

Vous pourrez aussi goûter le Mensaf qui est le plat traditionnel bédouin. C’est 

un ragôut de mouton, réhaussé d’épices, de lait de brebis caillé, d’amandes et 

de pignons servi avec du riz et une sauce au yaourt. 

 

Quant aux desserts, ce sont essentiellement des pâtisseries orientales, telles les 

ruisselantes Baklavas au miel et à la pistache qui raviront les gourmands. 

 

Dans certains restaurants, on pourra trouver du vin souvent libanais ou syrien. 

L’apéritif s’appelle l’Arak. C’est un alcool de raisin anisé. 

Le thé se boit très sucré et les Bédouins l’agrémentent de sauge et de thym. 

 

Enfin, vous ne pourrez échapper au rituel café turc (dites plutôt arabe) et au 

café en décoction parfumé à la cardamone. 
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UN PEU DE VOCABULAIRE 
Bonjour (le matin) : sabah el kheir       on répond : sabah en nour 

Bonjour (l’après midi) : mesa el kheir  on répond : mesa en nour 

Bonjour : salam Aleïkoum                    on répond : Aleîkoum Salam 

Bonne nuit : leila saïda                         Au revoir : Masalama 

Oui : aywa      Ça va : Tammam 

Non : La      A bientôt : illa al lika  

S’il te plait (fem) : men fadl-ek  Comment ça va ? : Keif Alak ? 

S’il te plait (masc) : men fadl-ak  Café : Kawa 

Merci : Shoukrane                                Thé : Chaî  

Eau : maya  

 

 

BIBLIOGRAPHIE 
- « Petra, la cité des caravanes » coll.Découverte, édition 2001 

- « Petra retrouvée » L. de Laborde, Edition 1994. 

- « La Jordanie, de l’âge de pierre à l’époque bysantine » Edition du 

Louvre  

-  « Le royaume impossible » Laurens. 

 

 

CARTOGRAPHIE 
La cartographie de la Jordanie en France est difficile à trouver ; néanmoins ont 

peut trouver facilement :  

- FREYTAG carte touristique au 1 : 800 000  

- MAP OF JORDAN au 1 : 2 720 000  

- Jordanie 1/700 000 ITM 

 

 

PHOTOS 

Vous faites de belles ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un 

lien Dropbox ou Wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre 

voyage. Le fait pour vous de nous communiquer des photos implique que vous 

acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos différents 

supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 
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EXTENSION 

Vous désirez prolonger votre séjour ?... 

Enchaîner avec un autre trek ?... 

Rester quelques jours de plus sur Aquaba pour vous reposer ?... 

Visiter Amman plus en profondeur ?... 

 

Faites nous part de votre projet lors de votre inscription ; nous aurons quelques 

« bons plans » à vous proposer. 

 

 

EN CE QUI CONCERNE L’ASSURANCE 
Chaque participant doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle 

ainsi que d’une garantie individuelle multirisque dans le but de se protéger des 

incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant le séjour ou le 

voyage. 

 

Afin d’éviter d’être, comme souvent, sur-assuré, il est indispensable de bien 

vous renseigner auprès de vos assurances personnelles (carte bancaire, 

automobile, familiale, mutuelle, …) pour connaître vos réels besoin en 

assurance complémentaire. 

 

Nous vous proposons ensuite plusieurs formules complémentaires, souscrites 

auprès de la compagnie d’assurance ASSUREVER - COWEN 

 

Option 1 : ANNULATION  Confort : elle permet le remboursement des frais 

conservés par l’agence en cas d’annulation par le voyageur, entre la date de 

souscription du contrat et le départ du séjour, pour un motif entrant dans le 

champ d’application des garanties couvertes par l’assurance.  

Son coût est de 4 % du prix du séjour, avec un minimum de 25 € par personne.  

 

Option 2 : PROTECTION  SANITAIRE : elle ne peut être souscrite qu’en 

complément d’une assurance « multirisques » couvrant l’annulation, 

l’assistance et le rapatriement (via votre carte bancaire, une mutuelle, etc…). 

Elle permet d’être couvert en cas de maladie (épidémie-pandémie) déclarée 

dans le mois précédant le départ ; en cas de refus d’embarquement suite à prise 

de température ou au résultat positif d’un test PCR à votre arrivée à l’aéroport ; 

en cas d’annulation par défaut de vaccination (épidémie-pandémie) faisant suite 

à un changement de loi soudain.  
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Elle couvre également les frais d’hôtel suite à retour impossible lié à 

l’épidémie-pandémie ou suite à mise en quarantaine pour une durée pouvant 

aller jusqu’à 14 nuits ; elle couvre les frais médicaux et les frais de rapatriement 

médicaux ; etc… 

Elle est d’un coût de 2,5 % du prix du voyage, avec un minimum de 25 € par 

personne. Prévoir un supplément selon le coût des frais d’hôtels pour lesquels  

vous souhaitez être pris en charge (base de prise en charge à 80 € par personne 

et par nuit, mais extension possible à 150 € ou 300 € par personne et par nuit).  

 
Option 3 : MULTIRISQUE Confort : elle couvre l’annulation, le retard aérien, les 

bagages, l’interruption de séjour, l’individuelle accident, la responsabilité civile 

privée à l’étranger, le retour impossible, le retour anticipé, l’assistance – 

rapatriement, et l’assistance voyage (exclusion : frais de recherches et secours).   

 

Son coût est forfaitaire selon le prix du voyage : 

 
Prix du voyage moyen et TTC 

par personne 

Tarifs de l’assurance 

par personne 

Jusqu’à 350 € 30 € 

De 351 à 700 € 44 € 

De 701 à 1200 € 59 € 

De 1201 à 2000 € 78 € 

De 2001 à 4000 € 94 € 

De 4001 à 16 000 € 5 % 

 

La prime par personne est déterminée selon le prix moyen du voyage entre toutes les personnes ayant 

souscrit le même contrat d’assurance sur le même dossier. 

 
Au sein de l’option MULTIRISQUES Confort, il vous est proposé 3 options 
complémentaires : 
 

Option 4 : Option : GARANTIE DES PRIX : elle vient en complément de la 
MULTIRISQUE Confort. Elle couvre la hausse du prix du voyage suite aux 

hausses du coût du carburant, à la variation du coût des taxes et redevances, et à 

la variation du cours des devises. Elle est d’un coût fixe et forfaitaire de 15 € 
par personne. 
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Option 5 : Option : SPORTS ET LOISIRS : elle vient en complément de la 
MULTIRISQUE Confort. Elle couvre les dommages au matériel de sport, 

l’interruption de l’activité sportive, les frais de recherche et de secours en mer 

et en montagne, et responsabilité civile sport. Elle est d’un coût fixe et 

forfaitaire de 25 € par personne. 
 

Option 6 : Option : PROTECTION SANITAIRE : elle vient en complément de la 
MULTIRISQUE Confort. Il s’agit d’une couverture supplémentaire en annulation 

+ assistance pour les maladies en cas d’épidémie ou de pandémie (voir détails 

sur l’option 2).  

Elle est d’un coût de 40 % du montant de la prime d’assurance MULTIRISQUE 
Confort, hors options.  
 

Exemple : pour un séjour à 850 €, la prime d’assurance sera de 59 €, l’option 

PROTECTION SANITAIRE sera donc de 23,60 €. 

 
Option 7 : COMPLEMENTAIRE  CB : elle vient en complément d’une carte 

bancaire HAUT DE GAMME pour augmenter les garanties couvertes ou 

augmenter les plafonds de remboursement. Elle ne sera déclenchée qu’après 

traitement de la garantie par la carte bancaire.  

 

Son coût est forfaitaire selon le prix du séjour : 

 
Prix du voyage moyen et TTC 

par personne 

Tarifs de l’assurance 

par personne 

Jusqu’à 400 € 8 € 

De 401 à 700 € 11 € 

De 701 à 1500 € 21 € 

De 1501 à 2500 € 34 € 

De 2501 à 3500 € 50 € 

De 3501 à 5000 € 68 € 

De 5001 à 7000 € 94 € 

 

La prime par personne est déterminée selon le prix moyen du voyage entre toutes les personnes ayant 

souscrit le même contrat d’assurance sur le même dossier. 

 
Réduction FAMILLE / Groupe d’AMIS uniquement sur options 1 et 3 : 

Il existe une formule qui peut être utilisée de 4 à 9 personnes inscrites sur le 

même contrat de voyage et avec la même option d’assurance.  

Il s’agit d’une réduction de 20 % qui s’applique sur le prix de la prime 

d’assurance mais uniquement de la 4
ème

 à la 9
ème

 personne. Un tarif globalisé et 

personnalisé sera donc appliqué individuellement. 
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N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les détails des 

garanties couvertes par ces assurances.  

En cas de souscription à l’une d’elle, un document mentionnant tous les détails 

vous sera envoyé par mail avec la confirmation de votre inscription.   

 

Assurance  GROUPE OLYMPE à partir de 10 participants  

 

Option A : BRONZE : ANNULATION  &  BAGAGES : elle permet le 

remboursement des frais conservé par l’agence en cas d’annulation par le 

voyageur entre la date de souscription du contrat et le départ du séjour + les 

frais inhérents à un vol, une perte ou une destruction des bagages au cours du 

séjour. Son coût est de 3,5 % du prix du séjour avec un montant minimum de 15 
€ par personne. 

 

Option B : PLATINE : MULTIRISQUE VOYAGE : elle couvre l’annulation, les 

dommages aux bagages, l’assistance rapatriement, les frais médicaux, 

l’interruption de voyage, le retour impossible, la responsabilité civile à 

l’étranger, frais de recherches et secours, et la garantie des prix. Son coût est de 

4,5 % du prix du séjour avec un montant minimum de 25 € par personne. 

 

Au sein de cette assurance, il existe 3 extensions facultatives : 

- Homme Clé = + 1,5 % 

- Interdiction ministérielle de voyager = + 1 %. 

- Catastrophes naturelles en France = + 1 %. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les détails des 

garanties couvertes par ces assurances.  

 

En cas de souscription à l’une d’elle, un document reprenant tous ces détails 

vous sera envoyé avec la confirmation de votre inscription.   

 

 

POUR VOUS INSCRIRE 
Vous disposez d’un bulletin d’inscription à la fin de notre brochure. Vous 

pouvez également le télécharger sur notre site internet ou nous demander de 

vous l’envoyer par mail, fax ou courrier. 
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Pour être pris en compte, le bulletin d’inscription doit être accompagné du 

versement d’un acompte de 30% (par chèque, virement bancaire ou carte 

bancaire). 

 

Vous avez aussi la possibilité de réserver votre voyage par internet 

avec un paiement 100 % sécurisé. Pour vous inscrire : 
  
 Choisissez votre voyage, aller sur la fenêtre « dates et tarifs », 

sélectionnez la date de votre départ et cliquer sur « réserver » 

 Indiquez le nombre de participants 

 Indiquez vos options complémentaires (si vous en prenez) 

 Indiquez vos coordonnées bancaires pour régler les 30 % d’acompte ou la 

totalité du voyage. 

 Vous recevrez, suite à votre inscription un accusé de réception de votre 

règlement ; nous vous répondrons que votre transaction a bien été prise en 

compte. 

 

 

SUITE À VOTRE INSCRIPTION  
Après inscription, nous envoyons un carnet de voyage pour préparer votre 

séjour. Vous y retrouverez les formalités de police, de santé, la pharmacie, la 

liste des bagages nécessaires et d’autres menues informations indispensables à 

la préparation de votre séjour. 

Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter si vous aviez encore une 

question à propos de ce séjour et de cette destination à réception de ce carnet de 

voyage. 

 

Certains d’entre vous (de plus en plus nombreux…) attendent que le départ sur 

une destination soit confirmée pour s’inscrire… ! Si vous attendez le dernier 

moment, 2 problèmes majeurs risquent de survenir : 

- Si tout le monde attend que le départ soit confirmé pour s’inscrire, il ne se 

confirmera jamais !!... 

- Avec une inscription tardive celle-ci peut vous être refusée car 

l’hébergement ou l’aérien est complet. Si toutes les options que nous 

avons posées sont complètes et qu’il reste tout de même des places dans 

l’avion, vous risquez de voir le prix aérien grimper en flèche (parfois plus 

du triple !!...) et de ce fait, venir augmenter le prix du séjour. 
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ALORS NE TARDEZ PAS … POSEZ VOS VACANCES ET INSCRIVEZ-VOUS…  AU 
MOINS TROIS MOIS AVANT LA DATE DE DÉPART. 

 
EN CAS D’URGENCE ABSOLUE 

Si vos proches doivent vous contacter absolument pendant ce séjour, faites 

appeler le numéro de téléphone que nous vous communiquerons sur votre 

carnet de voyage. Nous transmettrons les coordonnées pour vous joindre. 

 

 

Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. 
Si ce n’était pas le cas, vous pouvez : 

 

- Nous appeler au : 05 61 79 33 49 

- Nous envoyer un fax : 05 61 95 83 35 
- Nous demander par mail de vous rappeler sur votre téléphone 

- Nous contacter par mail : info@viamonts.com 

- Nous contacter via le site internet : www.viamonts.fr 

- Ou encore nous écrire à : 

 

  

 
 

07, rue des Fossés 

31800 SAINT-GAUDENS 

 
 
 

 

 

mailto:info@viamonts.com
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