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Pèlerinage Noël en Jordanie
Pèlerinage en Jordanie
Pèlerinage 8 jours
Passer une semaine en Jordanie au moment de la fête de Noël, c'est ce que
nous vous proposons avec ce nouveau pèlerinage. La Jordanie, terre sainte
et biblique compte des communautés chrétiennes qui, comme vous,
essaient de marcher sur les pas du Christ. Vous sentirez leur joie et leur
ferveur communicatives en cette période de fête ! L'incarnation du Fils de
Dieu dans l'histoire est inséparable du cheminement du peuple d'Israël
durant quarante ans dans le désert ; il remonta le long de la mer Morte et,
arrivé en face de Jéricho, passa le fleuve et entra en terre promise aux
patriarches. C'est du sommet du mont Nébo que Moïse regarda ce pays de loin... Jésus lui-même y vint ; c'est à
Béthanie qu'il fut baptisé par Jean-Baptiste et à Gadara qu'il guérit un possédé du démon en envoyant celui-ci
dans un troupeau de porcs. Nous découvrirons la forteresse de Machéronte où Jean-Baptiste a été mis à mort
sans oublier naturellement les sites de Jerash, Kerak et la magnifique cité de Pétra. Enfin une nuit passée dans le
Wadi Rum nous permettra de revivre l'expérience des Mages se rendant à la crèche de Bethléem, foulant le sable
rose du désert.
Quelques points forts :
- la messe de minuit dans l'église Saint-Jean-Baptiste à Madaba (sous réserve) ;
- une journée consacrée au site de Pétra, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO ;
- une nuit dans le désert du Wadi Rum dans un campement confortable ;
- une rencontre avec la communauté chrétienne de Fuheis (sous réserve).
Journée 1

Vol Paris / Amman
Paris : accueil à l'aéroport et envol pour Amman.
À l'arrivée, transfert vers l'hébergement.
Nuit à l'hôtel à Amman.
Journée 2

Jerash, Umm Qeis
(Environ 270 km)
Ce matin, nous partirons vers le nord de la Jordanie afin de rejoindre Jerash, l'un des sites les plus impressionnants du ProcheOrient. Nous découvrirons sa vaste cité romano byzantine, miraculeusement préservée. En partant de sa majestueuse place
ovale, bordée du temple de Jupiter et du somptueux théâtre sud, splendide monument érigé au Ier siècle sous le règne de
Domitien (81-96), nous déambulerons le long du Cardo, scandé d'élégantes colonnes et animé d'un grandiose nymphée et de
la spectaculaire façade du temple d'Artémis, le plus grand et le plus imposant monument de Jerash, qui fut construit au IIe
siècle à l'âge d'or de la ville. Puis nous ferons route vers Umm Qeis, l'ancienne Gadara de la Décapole. Cette ville grécoromaine, située stratégiquement au sommet d'une colline, offre une vue splendide sur le lac de Tibériade et la vallée du
Jourdain. Elle conserve de nombreux vestiges : théâtres, basilique byzantine, nymphaeum, mausolée, village ottoman…
Gadara est le lieu présumé du célèbre "miracle des pourceaux". Nous poursuivrons notre route jusqu'à Madaba.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner au restaurant.
Veillée du 24 décembre à l'église catholique Saint-Jean-Baptiste de Madaba (sous réserve).
Nuit à l'hôtel à Madaba.
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Journée 3

Madaba, Machéronte, Kerak, Pétra
(Environ 290 km)
En ce jour de Noël, nous gagnerons Madaba, l'une des villes de Moab, cité florissante à l'époque byzantine comme en
témoignent ses églises et mosaïques. Nous découvrirons la plus célèbre d'entre elles, l'église Saint-Georges qui abrite la
fameuse carte de la Palestine représentant le Moyen-Orient de la Syrie à l'Egypte, au VIe siècle de notre ère. Puis, nous
visiterons l'église catholique de Saint-Jean-Baptiste aussi appelée sanctuaire de la Décollation de Saint-Jean-Baptiste. Nous
déambulerons parmi les vestiges d'une église byzantine ensevelis sous le sanctuaire. Nous poursuivrons le long de la
pittoresque route des Rois, allusion aux royaumes bibliques d'Amon, Moab et Edom, afin de rejoindre Machéronte. Située
dans les hauteurs de la rive est de la mer Morte, nous découvrirons les vestiges de la forteresse d'Hérode le Grand. A la mort
de son père, Hérode Antipas y emprisonna Jean le Baptiste ; le récit de la décapitation de celui-ci est devenu célèbre par le
rôle que joua la jeune Salomé, repris dans la littérature et l'opéra par la Danse des sept voiles. Nous traverserons ensuite le
Wadi Mujib pour atteindre la forteresse croisée de Kerak. Véritable nid d'aigle, cette forteresse fut le lieu de batailles entre
les Maures menés par Saladin, et les croisés de Renaud de Châtillon. Construite au XIIe siècle par Payen le Bouteiller et
amplement remanié par les musulmans, elle impressionne par son réseau de constructions superposées formant un plateau
long de 250 mètres et d'une largeur de 80 à 135 mètres. C'est également depuis ce repaire que Renaud de Châtillon ne
cessait de harceler les caravanes circulant entre l'Egypte, Damas et Bagdad. La forteresse protégeait la Terre sainte depuis ses
hauteurs surplombant la mer Morte.
Déjeuner de Noël à Madaba.
Dîner et nuit à l'hôtel à Pétra.
Journée 4

La cité nabatéenne de Pétra
La cité antique de Pétra est l'un de ces lieux d'exception qui résistent à toute description, une création à la fois de la nature et
de l'homme. Là, il y a 2 500 ans, s'installèrent les Nabatéens, une petite tribu arabe. Après de nombreux méandres à travers le
défilé naturel du Siq, nous déboucherons sur une première vue du « Trésor » (le Khazneh), le plus célèbre temple-tombeau de
Pétra. Parmi les centaines de sépultures à façades recensées dans la seule ville de Pétra, le Khazneh est l'exemple le plus
significatif par ses dimensions et le dynamisme de son architecture. Puis nous descendrons dans la ville basse de Pétra : le
théâtre ; le cardo maximus, large voie pavée de la ville romaine où s'élevaient jadis boutiques et marchés ; les thermes et
l'église byzantine, dont le principal attrait réside en ses pavements de mosaïques situés dans ses bas-côtés. Nous observerons
les célèbres tombeaux sculptés dans la falaise El Khutba réalisés pour les membres de la famille royale nabatéenne. Nous
poursuivrons vers le Qasr Al-Bint, l'un des plus importants temples de Pétra. Il fut peut-être consacré à Dushara, la principale
divinité du panthéon nabatéen.
Un temps libre nous permettra de fouler le site de Pétra à notre rythme et notre convenance.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à Pétra.
Nota Bene : pour ceux qui le souhaitent, il est possible de monter au Deir (environ huit cents marches irrégulières, avec une
alternance de paliers et de marches) lors du temps libre. Le « monastère » est appelé ainsi car ce tombeau nabatéen fut
transformé en église au Ve siècle. Depuis les environs du Deir on domine le Wadi Araba qui prolonge la vallée du Jourdain au
sud de la mer Morte.
Journée 5

Le désert du Wadi Rum
(Environ 120 km)
Aujourd'hui, nous prendrons la route vers les montagnes sauvages et la large vallée bordée de falaises de grès rouge du Wadi
Rum. Culminant à 1 700 mètres d'altitude, le Wadi Rum est le paysage désertique le plus vaste et le plus majestueux de la
Jordanie. Les sables tantôt ocre, tantôt rouges, enveloppent les massifs de grès ou de granit qui émergent de cette mer de
sable, tandis que quelques épineux rompent le caractère minéral du paysage. C'est à bord de véhicules 4x4 que nous
découvrirons ce désert où le souvenir de Lawrence d'Arabie se mêle à celui des Nabatéens. Nous nous dirigerons vers le sud
du Wadi Rum, à savoir la partie la plus sauvage du "Désert rouge", puis nous profiterons d'un temps de méditation.
Dîner et nuit en campement dans le Wadi Rum.
Nota Bene : une nuit en campement aménagé nous permettra de profiter pleinement de l'expérience d'une immersion dans le
désert tout en bénéficiant du confort des tentes privatives.
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Journée 6

Umm er-Rasas, le mont Nébo, la mer Morte
(Environ 350 km)
Nous quitterons ce matin le désert du Wadi Rum pour rejoindre le nord-ouest jordanien. Nous prendrons la route à
destination du site archéologique d'Umm er-Rasas, soit un trajet d'environ cinq heures (temps de déjeuner compris). Ce site,
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, est mentionné dans les écrits bibliques. Umm er-Rasas comprend des vestiges des
civilisations byzantines, romaines et préislamiques (de la fin du IIIe au IXe siècle après J.C.) parmi lesquels seize églises dont
les sols en mosaïque sont pour la plupart encore bien conservés. Nous observerons en particulier la mosaïque de l'église
Saint-Etienne sur laquelle sont inscrits les noms des villes chrétiennes les plus importantes de la terre sainte antique. Nous
poursuivrons notre chemin jusqu'au mont Nébo. C'est ici que s'acheva le long exode des Hébreux et que Moïse put
contempler la Terre que Dieu avait promise à son peuple. Les Franciscains ont mis au jour le mémorial de Moïse, un vaste
monastère et ses dépendances, orné de pavements de mosaïques d'églises remontant au VIe siècle. Nous le visiterons et
apprécierons le panorama sur la mer Morte, Jéricho et la vallée du Jourdain. En fin de journée, nous gagnerons le rivage de la
mer Morte.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit dans un hôtel au bord de la mer Morte.
Journée 7

Béthanie au-delà du Jourdain : le site du Baptême, Fuheis, Amman
(Environ 90 km)
Le matin, nous bénéficierons d'un temps libre pour profiter du cadre de la mer Morte, bordée à l'ouest par les monts de
Judée et à l'est par ceux de Moab. Située en plein désert, elle est souvent appelée "mer du Sel" dans la Bible (Gn 14,3; Jos
18,19). Son taux de salinité exceptionnel influe sur sa densité qui permet à chacun de vivre une expérience inoubliable :
flotter dans l'eau ! Nous prendrons le temps d'une baignade pour ceux qui le souhaitent. Nous gagnerons ensuite le site de
Béthanie au-delà du Jourdain où Jean-Baptiste prêchait et baptisait durant son ministère. Les fouilles archéologiques ont
révélé les vestiges des cinq églises construites dès le Ve siècle pour commémorer le baptême de Jésus. Nous repartirons
ensuite dans la région d'Amman, plus précisément à Fuheis, ville du gouvernorat de Balqa, qui abrite une population
majoritairement chrétienne. Nous y rencontrerons un membre de la communauté chrétienne locale (sous réserve).
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit dans un hôtel à Amman.
Journée 8

Vol Amman / Paris
Transfert matinal à l'aéroport d'Amman et envol pour Paris.
Bon à savoir : dans la mesure du possible, la célébration de l'Eucharistie est assurée au cours de chaque journée de
pèlerinage.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Départ du 23 décembre 2020 au 30 décembre 2020 (8 jours, 7 nuits)
Petit groupe de 10 à 25 participants.
Accompagnateur Spirituel
Richard BEAUD. Dominicain, égyptologue de formation et spécialiste de saint Paul, il a une très riche expérience d'accompagnements de
pèlerinages.

Tarifs
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre individuelle

1 940,00 € / personne
1 940,00 € / personne
supplément +260,00 € / personne

Taxes aériennes au 14 février 2020, comprises dans le prix : 315,00 € dont 135,00 € de taxe d’aéroport
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Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 20 et 25 personnes. Entre 10 et 19 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
Vols sur compagnie régulière Turkish Airlines
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Istanbul IST

23/12/2020 - 13:35

23/12/2020 - 19:20

Istanbul IST

Amman AMM

23/12/2020 - 21:40

23/12/2020 - 23:05

Amman AMM

Istanbul IST

30/12/2020 - 06:10

30/12/2020 - 09:45

Istanbul IST

Paris - Charles de Gaulle CDG

30/12/2020 - 12:50

30/12/2020 - 14:35

Vols
TK1824
TK812
TK813
TK1825

Compagnies aériennes alternatives : Air France, Royal Jordanian, Lufthansa

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l'accueil et l'assistance à l'aéroport de Paris le jour du départ ;
les vols Paris / Amman (aller et retour) sur vols réguliers et en classe économique ;
les taxes aéroports ;
les transferts aéroport / hébergement / aéroport ;
l'autocar climatisé et de bon confort durant le pèlerinage ;
l'hébergement en pension complète du petit-déjeuner du deuxième jour au dîner du septième jour (selon les
horaires d'avion) ;
le déjeuner de Noël à Madaba, vin inclus ;
la présence d'un accompagnateur spirituel Terre Entière au départ de Paris ;
les services d'un guide local francophone ;
toutes les visites et excursions mentionnées au programme ;
L'excursion dans le désert du Wadi Rum à bord de véhicules 4x4
les entrées dans les sites, musées et monuments mentionnés au programme ;
une petite bouteille d'eau par jour et par personne durant les visites et une bouteille d'eau pour deux personnes aux
repas.
le port des bagages ;
les frais de visa en Jordanie ;
la taxe de sortie de territoire en Jordanie ;
l'assurance assistance-rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•

les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus, pourboires aux guides et chauffeurs, frais personnels, dons ;
l'assurance annulation – bagages – interruption de séjour ;
tout ce qui n'est pas mentionné dans « Ces prix comprennent ».

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Terre Entière a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
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Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Amman - Olive 3★
http://olivehoteljo.com/

•

Madaba - Saint John hôtel 3★

•

Mer Morte (Jordanie) - Dead Sea Spa 4★
L'hôtel dispose de nombreuses chambres dotées d'une connexion wifi, d'un coffre fort, d'une télévision à écran plat,
de l'air conditionné ainsi que d'un mini-bar. L'établissement possède plusieurs piscines extérieures, un restaurant, un
bar ainsi qu'une terrasse surplombant la mer Morte.
http://www.dssh.jo

•

Petra - La Maison 3★
http://www.lamaisonhotel.com.jo/
Wadi Rum - Al Sultana luxury camp
Les 55 tentes du campement sont toutes privées, dotées de la climatisation et d'une salle de douche privative. Le
repas est préparé de manière traditionnelle et servi sous forme de buffet dans le coin restaurant. En soirée un feu de
camp est allumé. Une piscine extérieure centrale et des espaces communs sous les tentes traditionnelles bédouines
complètent l'offre du camp.
http://www.alsultanacamp.com/

•

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
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- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Jordanie
Formalités pour les ressortissants français : votre passeport doit être valide 6 mois après le retour de votre voyage. Pour
l'obtention du visa collectif, des informations mentionnées sur votre passeport (N°, date et lieu de naissance etc.) vous seront
demandées environ 45 jours avant le départ. Le visa collectif n'est valable que pour les participants arrivant en groupe. Si
vous optez pour une arrivée sur un vol différent il faudra vous munir d'un visa individuel moyennant supplément (nous
consulter).
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade de Jordanie - Fonctions consulaires assurées par l'ambassade - 80, boulevard Maurice Barrès 92200
Neuilly-sur-Seine - Tel : 01.55.62.00.00
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
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Heure locale : le décalage horaire est d'une heure de plus par rapport à la France. Lorsqu'il est midi à Paris, il est 13 h à
Amman.
Climat : le pays, composé à 90 % de déserts, est séparé de la mer par les montagnes de Judée. Entre le Nord et le Sud, l'écart
de température peut atteindre 10°C. En hiver, sur les collines le climat peut être froid et pluvieux mais reste généralement
assez ensoleillé. Plus contrasté en plaine (désert), les journées peuvent être très fraîches et les nuits froides. Au printemps et
à l'automne, le temps est très agréable, malgré d'éventuels orages sur les hauteurs.
Santé : la situation sanitaire est plutôt bonne et il n'y a pas à prendre de précautions particulières, si ce n'est qu'il est
préférable de ne pas boire l'eau du robinet et de ne pas trop consommer de glaces et jus de fruits frais qui en contiennent.
Optez pour l'eau minérale et limitez votre consommation de crudités et de viande hachée. Les visiteurs étrangers sont
rarement malades hormis les banals troubles intestinaux mais avec toutefois de petits risques d'amibiase.
Il n'existe aucun vaccin obligatoire à l'entrée en Jordanie, cependant il est sans doute préférable d'être à jour des vaccinations
DT Polio et contre l'hépatite A, et d'emporter une pharmacie de voyage contenant : remèdes contre les troubles intestinaux,
crème antibiotique, crème contre les insectes, collyre, antibiotiques à large spectre, pansements etc...
Tenue vestimentaire : entre avril et octobre, nous vous conseillons d'emporter des vêtements légers et pratiques, en coton,
sans oublier un lainage pour le soir. En hiver, prévoyez des vêtements chauds. En toute saison, privilégiez des chaussures
confortables pour les visites des sites, et munissez-vous de lunettes de soleil et éventuellement d'un couvre-chef.
Recommandations vestimentaires : en particulier dans les souks ou en ville, il est recommandé de ne pas porter de shorts, ni
de débardeurs, ni de décolletés trop provocants pour les femmes. De plus, des tenues jugées trop légères vous interdiraient
l'entrée des églises et des mosquées.
Ramadan : les dates du ramadan sont déterminées selon le calendrier lunaire. Bien que généralement connues tardivement,
en 2020 il aura lieu très probablement de fin avril à fin mai. Il est possible de voyager pendant cette période, mais il est de
bon usage d'éviter de boire, de manger ou de fumer en présence des Jordaniens, par respect pour les personnes
pratiquantes. Les boutiques et restaurants seront ouverts plus tardivement et les rues plus animées à la tombée de la nuit.
Electricité : les normes européennes sont en vigueur (220V/50Hz) et un adaptateur pour fiches plates peut être utile.
Téléphone : le réseau téléphonique est en bon état et permet d'appeler l'Europe depuis l'ensemble du pays. Pour appeler la
France, composez 00 33 puis les 9 chiffres du numéro de votre correspondant (sans le zéro initial). Les téléphones mobiles
fonctionnent en Jordanie.
Change : la monnaie est le Dinar jordanien divisé en 1000 Fils (et fictivement en 100 Piastres). A titre indicatif, 1 € = 0.76 JOD
(avril 2020). Les prix sont affichés en fils (1500 signifie 1 dinar et demi). Le Dinar est une monnaie convertible indexée sur le
Dollar et les cartes bancaires sont d'usage assez fréquent. On peut aussi changer indifféremment des dollars ou des euros.
Pourboires : les pourboires dans les hôtels et restaurants sont compris dans nos prix, ainsi que les pourboires des porteurs à
l'aéroport. Le pourboire pour les chauffeurs et le guide local n'a aucun caractère d'obligation mais il est d'usage, lorsque vous
en êtes satisfait, de donner environ 1 € par jour et par personne aux chauffeurs et 2 à 3 € par jour et par personne au guide
local.
Douane : les formalités de douanes sont des plus rudimentaires. Peu de chose à signaler, et l'importation et l'exportation de
devises sont libres.
BON A SAVOIR
Hôtels : la Jordanie fait partie des destinations dont l'offre hôtelière est limitée. La classification locale ne correspond pas aux
normes européennes, et les prestations hôtelières sont parfois inégales pour une même catégorie.
Repas : d'une manière générale, la nourriture est bonne mais peu variée.
Visite de Pétra : la visite de Pétra se déroule entièrement à pied et nécessite une bonne forme physique. Certains de nos
programmes incluent la visite du monastère El Deir auquel on accède par l'ascension (une heure) d'un escalier taillé dans la
roche d'accès facile.
Par ailleurs, la visite du "Haut Lieu" est proposée dans certains programmes : l'accès étant plus difficile en raison d'un fort
dénivelé, vous pouvez renoncer à y participer et retrouver le groupe dans la "ville basse" à l'issue de la visite.
Lampe de poche : il est toujours utile de vous munir d'une lampe de poche.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
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Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.

Bibliographie
Jordanie
Histoire - Archéologie
- La Jordanie, JL Duclos, « Que sais-je ? », PUF
- Jordanie. De Moïse au Royaume Hachémite, Guy Rachet et Claudia Vincent, Mengès
- Pétra, la cité des caravanes, Christian Augé et Jean-Marie Dentzer, Découvertes Gallimard
- Pétra et les Nabatéens, Marie-Jeanne Roche, Guide des civilisations, Belles Lettres
- Jordanie sur les pas des Archéologues, catalogue de l'exposition à l'Institut du Monde Arabe, 1997
- D'Alexandre à Zénobie. Histoire du Levant antique. IVe siècle avant J.-C. – IIIe siècle après J.-C., Maurice Sartre, Fayard
- L'Arabie chrétienne, Michele Piccirillo, Mengès
- Les Croisades, René Grousset, Collection Quadrige, PUF
- Jordanie : le royaume frontière, Riccardo Bocco et Géraldine Chatelard, collection Autrement
- Géopolitique de la Jordanie, A. Renon, éditions complexe
Guides
- Guide Bleu Jordanie, Hachette
- Grand Guide de la Jordanie, Bibliothèque du voyageur, Gallimard
Éditions Faton
- Archéologia n°336 - Jordanie, paradis archéologique
Intermèdes et les Editions Faton, l'éditeur d'Archéologia, des Dossiers d'Archéologie, et des Dossiers de l'Art notamment, sont partenaires. Pour vous
procurer les numéros qui vous intéressent, consultez le site des Editions Faton www.faton.fr ou contactez le 03 80 40 41 00.
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