Atalante
L' ESPRIT TREK

JO RDA NIE

Tous les trésors de
Jordanie
2 jours de trek complets dans Pétra pour appréhender au l'immense cité rose.
Notre voyage le plus complet : tous les sites majeurs et du temps pour les explorer.
La traversée du Wadi Rum en 4 jours, loin des sentiers battus.
Un guide accompagnateur francophone, assisté de guides locaux jordaniens sur chaque site.

À PART IR DE

2 495 €

DURÉE

14 jours

T YPE

Voyage en petit groupe

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE

Atalante

Randonnée
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04 81 68 55 60

Page 1/23

Tous les joyaux du royaume jordanien sont au programme de ce voyage : Jérash, Aljun, les mers Morte et
Rouge, Pétra et le Wadi Rum bien sûr, mais aussi la citée grecque d'Unm Qeis au nord du pays, les
châteaux du désert remarquablement restaurés à l'est, et la réserve naturelle de Dana avec ses calcaires
arrondis. Un voyage dense et passionnant, qui prend le temps de pénétrer au cœur des sites.
En compagnie de guides spécialisés, nous partons dans le théâtre antique de la Jordanie, au cœur d'un
environnement naturel de toute beauté. Après la découverte de Jérash, nous montons à l'assaut du krak
musulman d'Ajlun puis d'Um Qeis. Sur la route du Roi, en direction de Pétra, la mer Morte et les mosaïques
byzantines de Madaba puis la réserve naturelle de Dana, marquent nos étapes. Pétra se dévoile enfin,
sculptée dans la roche de grès rouge, la majestueuse cité nabatéenne nous ouvre ses portes, ses
coulisses, ses chemins oubliés pour une randonnée de deux jours fascinante. Dans le Wadi Rum, au rythme
de nos de chameaux, nous évoluons dans ce superbe désert de pierre et de sable, sur lequel flotte le
souvenir de Lawrence d'Arabie. Un périple riche qui s'achève sur les bords du golfe d'Aqaba, la tête sous
l'eau, en tête à tête avec les poissons multicolores de la mer Rouge.
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Itinéraire
JO UR 1

Vol pour Amman.
HÉBERGEMENT : HÔT EL | PET IT -DÉJ EUNER : LIBRE | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Vol pour la Jordanie. Accueil aéroport et transfert à l'hôtel. Repas libres

JO UR 2

Amman - Jerash - Ajlun - Amman.
T RANSPORT : MINIBUS (3H) | MARCHE : 3H-4H | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Nous quittons Amman pour la cité gréco-romaine de Jerash, lieu merveilleusement bien conservé.
Nous rejoignons ensuite la forteresse arabe d'Ajlun, construite sur une colline dominant la vallée du
Jourdain avant de rentrer sur Amman en fin d'après midi.

JO UR 3

Amman - châteaux du désert - Madaba.
T RANSPORT : MINIBUS (4H) | MARCHE : 2H-3H | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Ce matin nous mettons le cap à l'est du pays pour découvrir la région d'Azrak et les "chateaux du
désert" : Azraq, Amra et Harana. Retour sur Amman pour visiter la ville où nous découvrons la
citadelle, le temple d'Hercule puis le théatre romain. Nous rejoignons Madaba où nous passons la
nuit.

JO UR 4

Mosaïque de Madaba - Mont Nebo - mer Morte - Kerak Dana
T RANSPORT : MINIBUS (4H) | HÉBERGEMENT : CAMPEMENT AMÉNAGÉ

Visite de la ville de Madaba, célèbre pour ses mosaiques byzantines. Nous montons ensuite au Mont
Nébo, d'où Moise contempla la Terre Promise avant de mourir, puis nous rejoignons la mer Morte
pour profiter d'un bain mémorable. Puis nous visitons la place forte de Kerak, datant de l'époque des
croisades. Nous regagnons enfin la réserve naturelle de Dana en fin de journée pour une nuit
inoubliable en campement avec vue sur toute la vallée.
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JO UR 5

Randonnée dans la réserve naturelle de Dana.
MARCHE : 5H | HÉBERGEMENT : CAMPEMENT AMÉNAGÉ

Une belle journée nous attends dans la réserve de Dana et au c?ur de ses monolithes de grès
impressionnants et d'une végétation méditerranéenne qui tranche avec les déserts alentours.Dana
ce sont quelques 308 km² de la réserve naturelle de Dana pour y découvrir ses nombreux
trésors.Nous assisterons au spectacle que nous offrent les montagnes de Dana s'étendant de la
vallée du Rift jordanien aux plaines désertiques du Wadi Araba. Nous nous laisserons fasciner par les
plaines de gravillons mêlées aux dunes de sable. De plus, nous découvrirons une faune très
diversifiée comprenant toute une série d'espèces rares de plantes et d'animaux. Diner et nuit en
Campement.

JO UR 6

Dana - Shawbak - La Petite Pétra.
T RANSPORT : MINIBUS (1H30) | MARCHE : 2H-3H | HÉBERGEMENT : CAMPEMENT AMÉNAGÉ OU PENSION FAMILIALE

Ce matin nous sommes à 30 minutes de route du château de Showback; un impressionnant
château solitaire datant de la gloire des Croisés. Il a été construit au sommet d'une montagne et
couronne un cône de roches qui s'élève au dessus d'un paysage sauvage et accidenté parsemé
d'arbres fruitiers. Continuation vers Little Petra, une partie de la Nécropole Nabatéenne enclavée
dans les montagnes de Beidha. Cette visite nous permettra d'apprécier la vue spectaculaire sur les
montagnes de Beidha et nous donnera un avant gout de ce qui vous reste à découvrir sur le site de
Petra. Dîner et nuit à Pétra

JO UR 7

Randonnée et découverte dans Pétra.
MARCHE : 6H-7H | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 400 M | HÉBERGEMENT : CAMPEMENT AMÉNAGÉ OU PENSION FAMILIALE

Pétra : triomphe de la culture nabatéenne. Cette riche cité caravanière où transitait la myrrhe et
l'encens, la cannelle et les diamants, abrite plus de 800 monuments taillés dans le roc. Plus encore
que son architecture, c'est la couleur qui sublime Pétra : entre le pourpre et l'or, chaque grès à sa
nuance. Nous avons voulu une découverte progressive en émotion de ce célèbre site, ainsi nous
commençons la découverte de Pétra par ses chemins oubliés en rentrant par la petite porte :
depuis le village néolithique de Beidha et "Petit Pétra", nous longeons la montagne par un magnifique
chemin aérien. En arrivant au Deir ("le Monastère"), ancien lieu de pèlerinage des nabatéens,
l'émotion est au rendez-vous. Nous descendons ensuite les 800 marches qui relie le plateau au site,
pour approfondir notre découverte de la ville basse.
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JO UR 8

Randonnée et découverte dans Pétra.
MARCHE : 4H-5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 750 M | HÉBERGEMENT : CAMPEMENT AMÉNAGÉ OU PENSION FAMILIALE

Nous commençons tôt le matin par l'entrée "officielle" et surtout mythique du Siq : la traversée de
cette gorge étroite voit monter l'émotion, qui explose à la découverte du Khazneh ("le Trésor"), sans
doute le monument le plus emblématique de Pétra. Après la visite des Tombes Royales, nous
prenons ensuite de la hauteur en allant de découverte en découverte le long du wadi Farasa
jusqu'au Haut lieu du sacrifice, d'où la vue est extraordinaire. Nous sortons du site par les chemins
oubliés.

JO UR 9

Pétra - Désert du Wadi Rum.
T RANSPORT : MINIBUS (2H) | MARCHE : 4H | HÉBERGEMENT : BIVOUAC

Court transfert vers le désert du Wadi Rum, encore appelé "Vallée de la Lune" et dont Lawrence
d'Arabie disait : "Rum, la merveille... vaste et résonnante..., une voie processionnelle dépassant
l'imagination". Départ pour notre randonnée chamelière dans le désert.

JO URS 10 À 12

Randonnée dans le Wadi Rum.
MARCHE : 5H | HÉBERGEMENT : BIVOUAC, HÔT EL

Wadi Rum : Majesté de la nature où le vent transforme les roches en grains de sable, où le sable
s'enflamme dans les feux du couchant, où la lumière dévoile de multiples nuances colorées
lorsqu'elle s'apaise. "Rum, la merveille... vaste et résonnante..., une voie processionnelle dépassant
l'imagination" selon Lawrence d'Arabie. Nous revivons l'épopée du prince du désert durant trois jours
de randonnée, qui nous conduisent hors des sentiers battus, là où les Bédouins vivent encore sous la
tente tissée en poil de chèvre. Nous randonnons au milieu de ces impressionnants djebels aux profils
irréels, immenses dunes de sable rouge au détour d'un canyon, gigantesques escaliers de pierre
s'élançant vers le ciel, passons à proximité de l'arche de Burdah, superbe formation rocheuse
façonnée au fil du temps par les éléments naturels.... Nous rejoignons Aqaba dans l'après-midi le jour
12, visite libre des souks et dîner libre en ville, nuit à l'hôtel.
5 heures de marche par jour
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JO UR 13

Aqaba - Amman.
T RANSPORT : MINIBUS (3H-4H) | HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Journée de détente et sortie bateau privative encadrée, à la découverte des fonds marins de la
mer Rouge (palmes, masque et tuba fournis), avant de remonter à Amman en fin de journée.
Déjeuner et dîner libre.

JO UR 14

Vol retour depuis Amman.
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Transfert à l'aéroport pour notre vol retour.

À NOT ER
L'itinéraire, les distances et les temps de marche sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés en fonction de l'état des
pistes, des conditions météo et du rythme du groupe. Dans ce cas notre expérience du terrain nous conduira à choisir la
meilleure solution pour votre sécurité et celle du groupe.

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

Nous avons pris la décision, pour raison de sécurité de nos voyageurs, de ne plus programmer l'ascension de l’arche de Burdah.

Atalante est membre du groupe Altaï, réseau d'agences locales nature et aventure implanté dans 30 pays. Afin de vous offrir un
plus grand nombre de départs garantis, ce voyage est proposé par d’autres entreprises du groupe Altaï : Huwans, les aventures
humaines, et Altaï Jordan, notre agence locale.
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Dates & prix
LES PROCHAINS DÉPARTS
(informations au 05/10/2022)

Nombre de participants : de 4 à 15

DU

AU

PRIX T T C / PERS.

ET AT

SAM. 08/10/2022

VEN. 21/10/2022

2 850 €

CO MPLET

SAM. 22/10/2022

VEN. 04/11/2022

2 950 €

SAM. 05/11/2022

VEN. 18/11/2022

2 650 €

SAM. 19/11/2022

VEN. 02/12/2022

2 750 €

SAM. 17/12/2022

VEN. 30/12/2022

2 695 €

Départ initié

SAM. 31/12/2022

VEN. 13/01/2023

2 550 €

Départ initié

SAM. 14/01/2023

VEN. 27/01/2023

2 495 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 28/01/2023

VEN. 10/02/2023

2 495 €

Départ initié

SAM. 04/02/2023

VEN. 17/02/2023

2 595 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 11/02/2023

VEN. 24/02/2023

2 595 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 18/02/2023

VEN. 03/03/2023

2 650 €

Confirmé

SAM. 25/02/2023

VEN. 10/03/2023

2 650 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 04/03/2023

VEN. 17/03/2023

2 550 €

Confirmé

SAM. 11/03/2023

VEN. 24/03/2023

2 550 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 18/03/2023

VEN. 31/03/2023

2 695 €

Confirmé

SAM. 25/03/2023

VEN. 07/04/2023

2 550 €

Confirmé dès 4 inscrits

Atalante
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Confirmé
1 place restante

Confirmé
2 places restantes

Confirmé
1 place restante
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DU

AU

PRIX T T C / PERS.

ET AT

SAM. 01/04/2023

VEN. 14/04/2023

2 550 €

Confirmé

SAM. 08/04/2023

VEN. 21/04/2023

2 650 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 15/04/2023

VEN. 28/04/2023

2 675 €

Confirmé

SAM. 22/04/2023

VEN. 05/05/2023

2 675 €

Confirmé

SAM. 29/04/2023

VEN. 12/05/2023

2 675 €

Confirmé dès 4 inscrits

Les prix ci-dessus sont calculés au départ de Paris, sont soumis à disponibilité au moment de votre
réservation, et sont susceptibles d'augmenter au fur et à mesure que le départ se rapproche. Des
départs d'autres villes sont possibles, n'hésitez pas à nous contacter.
Le nombre de participants peut être inférieur au nombre minimum indiqué ci-dessus.

LE PRIX COMPREND
Le vol aller retour Paris / Amman
Le visa d'entrée dans le pays (en cas de vol avec nous)
Les transports terrestres
La pension complète sauf les repas non compris au programme
Les hébergements comme indiqués dans le fil des jours
L'équipe locale de chauffeurs, chameliers et guides locaux
Un guide-accompagnateur francophone
Les frais d'entrées sur les sites au programme (161 €)
Les pourboires institutionnels (~ 39 €)
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LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
La compensation carbone pour votre voyage en Jordanie : 8 € par personne
À payer sur place :
Les dépenses personnelles
Les boissons
Repas libres comme indiqué dans le fil des jours. Comptez environ 15 € par repas.
Le pourboire à votre guide accompagnateur (à votre discrétion)

ASSURANCES AU CHOIX
L'assurance assistance rapatriement :
2,5 % du voyage par personne
L'assurance multirisque :
4,1 % du voyage par personne
L'assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) :
5 % du voyage par personne
L'assurance COVID (complémentaire à l'assurance multirisque ou premium) :
1 % du voyage par personne
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le
voyage d'aventure.

DÉPARTS DE PROVINCE
Nos voyages sont construits avec un départ de Paris (lorsque le vol est inclus), mais nous pouvons
étudier sur demande des départs d'autres villes (et de Belgique, Suisse, Luxembourg).

Lorsque le départ du voyage choisi n'est pas encore confirmé, nous vous proposons un forfait fixe :
90 € par personne aller-retour pour l'Europe (120 € pour les départs de juillet-août)
120 € par personne aller-retour pour les autres continents (150 € pour les départs de juillet-août)
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OPTIONS
Chambre et tente individuelle : 240 € (pas de chambre individuelle en maison d’hôte ou en campement
fixe)
Départ de province : supplément à partir de 90 €, départ de Genève et Bruxelles à partir de 120 €
Départ anticipé ou retour différé : environ 100 €.
Nuit supplémentaire à Amman ou Aqaba : 60 € en chambre double, 85 € en chambre individuelle - nous
consulter

Attention, si vous rejoignez la Jordanie par vos propres moyens :
Si vous n'avez pas pris votre vol avec nous, la prestation accueil / remise du visa / transfert aéroporthôtel devient optionnelle : 45 € pour 1 à 2 personnes, 75 € pour 3 à 5 personnes (réservable à l'avance).
Si vous ne prenez pas cette option, vous devrez vous affranchir sur place du visa jordanien (40 JOD soit
environ 50 €), et rejoindre votre hôtel par vos propres moyens (un taxi coûte environ 50 JOD soit 70 €).
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Détail du voyage
NIVEAU
5 à 6 h de marche par jour. Vous pratiquez régulièrement une activité sportive. Les passages vertigineux
ou difficiles dans le Wadi Rum sont facultatifs : dans le cas où vous ne souhaiteriez pas y passer, un
itinéraire bis est prévu.

ENCADREMENT
A votre arrivée en Jordanie, vous êtes accueillis par votre guide accompagnateur jordanien francophone.
Il a été choisi pour son expérience du terrain, ses connaissances et sa passion à vous faire découvrir le
pays. Nos guides suivent des formations continues pour être toujours au niveau de votre exigence. Dans
le désert du Wadi Rum, un guide bédouin local accompagne chaque groupe.
Nous utilisons à chaque étape dans les réserves et les parcs naturels, des guides locaux Jordaniens
officiels.

Atalante est membre du groupe altaï, réseau d'agences locales nature et aventure implanté dans 30
pays.
Installé à Amman depuis de nombreuses années, notre agence altaï Jordan vous garantit une expérience
de voyage actif réussie, grâce à nos guides et à nos infrastructures logistiques. Pendant votre voyage,
vous êtes accompagné par nos guides d'aventure altaï, mobilisés à 100% pour vous faire découvrir des
endroits insolites en pleine nature.
Laissez-vous guider...

Atalante
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ALIMENTATION
Nous dégustons la variété culinaire jordanienne et notamment le Mensaf, le plat national qui ressemble un
peu à notre blanquette, mais avec du mouton. En bivouac dans le Wadi Rum, les repas sont préparés par
un cuisinier. À midi, le repas est un pique-nique à base de salades dans le wadi Rum et à Petra, ou un
repas dans des auberges. Les dîners et petits-déjeuners sont pris dans les hôtels, ou préparés par un
cuisinier en commun lors des bivouacs.

Vous trouvez de l'eau minérale partout en Jordanie, sauf dans le désert du Wadi Rum, dans lequel nous
vous fournissons de l'eau du robinet, que vous traitez avec des pastilles purifiantes, type Micropur,
Hydroclonazone ou Aquatabs.

L'alcool est en vente libre en Jordanie, les Jordaniens en produisent (vin, bière, arak : alcool anisé type
pastis) et en consomment, mais les prix locaux concernant les alcools d'importation peuvent être
prohibitifs. N'oubliez pas que vous bénéficiez de produits détaxés à l'aéroport d'embarquement. Même si
vous voyagez dans un pays musulman aux traditions fortement ancrées, les équipes qui vous encadrent
savent composer avec vos habitudes et ne s'offensent pas d'un apéro servi le soir au bivouac. Sachez
simplement respecter leur religion et consommer avec modération.
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HÉBERGEMENT
Hôtel : Nous avons sélectionnés pour votre confort des hôtels deux ou trois étoiles, toujours bien placés
au cœur des villes ou village. Sur la base de chambre double avec possibilité de prendre des chambres
individuelles avec supplément selon les disponibilités.

Campement : à Pétra nous utilisons un campement aménagé, au calme, idéalement placé dans "petit
Pétra", aux portes du site. Il s'agit d'un campement de type "bédouin", avec de grandes tentes
traditionnelles, des douches et des WC partagées. Dans certains cas, comme par exemple les voyages
en plein hiver, et comme ça arrive parfois de neiger sur Pétra, nous logeons en Hotel Simple au lieu des
campements.

Pension familiale à Pétra : Nous avons cette exclusivité et sur certains voyages à certains dates, nous
logeons dans une pension familiale à Pétra, chez la famille HASANAT. Ici nous sommes comme chez nous :
le lieu est idéal, au calme, et très bien situé sur les hauteurs du village de Wadi Moussa. La vue est
inoubliable, sur toute la vallée de Pétra. Après avoir fait connaissance avec nos hôtes, leur maison, leur vie
dans leur quartier (et même appris à cuisiner des mezzés jordaniens !), Nous aurons du mal à en partir...
Réservez vite votre voyage car la pension ne peut pas accueillir tous les groupes.
Dans cette pension nous sommes en dortoir de 3 à 5 personnes qui peuvent être mixtes suivant la
composition du groupe.

A la réserve naturelle de Dana, nous dormons dans un campement fixe avec des bungalows à 2 ou 3
personnes avec des salle de bains collectives. Le campement est bien placé avec une vue donnant sur
toute la vallée de Dana.

Bivouac : Dans le désert, nous dormons à deux sous tente dôme ou en tente bédouine, sur des matelas
d'environ 5 cm d'épaisseur (fournis). Notre logistique éprouvée vous assure un maximum de confort.
En cas d'intempérie dans le Wadi Rum nous transformons notre bivouac en nuit chez notre hôte bédouin
dans le village de Rum

-----------

Voici la liste des hébergements que nous réservons généralement pour ce voyage (à titre indicatif, ils
peuvent changer en fonction de la disponibilité) :
Amman : Guest house hôtel Amman
Madaba : Hôtel Myriam
Aqaba : City tower hotel

*Les hébergements sont donnés à titre indicatif et peuvent changer en fonction de la disponibilité.
Atalante
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DÉPLACEMENT
1/ Transport international

Nous voyageons le plus souvent avec la compagnie Turkish Airlines, une des meilleures compagnies en
Europe en terme de service et de ponctualité. Nous avons choisi un plan de vol confortable avec des
temps d'escales raisonnables.
Les horaires vont permettre aux voyageurs venant de province de rejoindre Paris facilement dans la
même journée.

Voici à titre indicatif le plan de vol théorique

Aller :
Roissy 14h10 - Istanbul 18h40
Istanbul 21h00 - Amman 23h50

Retour :
Amman 06h30 - Istanbul 08h55
Istanbul 10h05 - Roissy 12h40

Selon les disponibilités au moment de votre inscription, nous pouvons modifier ce plan de vol pour partir
de votre ville directement vers Istanbul (de Lyon, Bordeaux et Bales-Mulhouse), il y aurait donc un
supplément de 90€ TTC par personne aller-retour, n’hésitez pas à nous faire la demande.
Il existe un vol direct au départ de Paris pour la Jordanie, mais cela engendre un surcoût, merci de prendre
contact avec nous pour connaitre l’éventuel supplément de tarif et les disponibilités des places au
moment de votre réservation.

2/ Déplacements dans le pays :
Sur place, les transferts se font en minibus. Portage des bagages par véhicule type pick-up et/ou
chameaux si c'est prévu dans votre circuit. Il est également possible de confier au chameau votre sac à
dos de la journée, si cela peut vous être agréable.

BUDGET & CHANGE
La monnaie nationale est le Dinar Jordanien (JOD)(1 JOD = 1.25 EUR environ). Emportez des EUROS et votre
carte de crédit. Évitez les traveller's chèques sur lesquels une lourde commission est prélevée.

Atalante
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POURBOIRES
Le "bakchich" est une institution nationale relevant davantage d'un geste de sympathie que d'une
aumône. Néanmoins certains d'entre eux sont devenus presque "institutionnels" et sont considérés
comme quasi obligatoires. Pour votre confort, et parce qu'il est particulièrement désagréable de devoir
mettre la "main à la poche" tous les jours pour "remercier" grooms, guides de sites, serveurs de restaurant
ou chameliers, nous avons choisi d'inclure ces prestations dans le prix du voyage vous dégageant ainsi
de cette corvée.
Seuls les pourboires en fin de voyage à votre guide accompagnateur restent à votre discrétion. Il est en
général de tradition de lui donner 2 à 3 € par jour et par participant. Libre à vous d'y participer ou non !
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Equipement
MATÉRIEL FOURNI SUR PLACE
Les matériels de cuisine collectif comme individuel et de bivouac collectif sont fournis par nos soins ainsi
que les matelas au sol.
Pas besoin d'emmener vos masques et palmes pour la mer rouge, nous trouverons le nécessaire
surplace.
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VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Les vêtements, des pieds à la tête :

Chaussures de marche : nous vous conseillons des chaussures montantes, qui doivent réunir deux
qualités : solidité et bonne tenue du pied et de la cheville (tiges hautes). Évitez les chaussures neuves,
les ampoules pourraient vous gâcher votre voyage : essayez le cas échéant de les éprouver avant de
partir.
Chaussures légères (tennis) et / ou sandales à enfiler lors des étapes dans les villes, ou le soir au
campement. Les sandales, avec un pied bien aéré, sont bien adaptées pour le soir, quand la
température le permet.
Chaussettes : légères pour la journée et chaudes (laine ou bouclettes) pour le soir.
Pantalon de toile et/ou bermudas (évitez les shorts : voir "Savoir vivre")
Maillot de bain
Chemises ou T-shirts en coton
Pull chaud ou fourrure polaire : cette dernière a l'avantage d'être résistante, chaude, légère, et de
sécher rapidement, avec en plus un contact doux. Les plus connues sont les fibres Polartec, Carline et
Ulfrotté.
Coupe vent
Chapeau ou casquette avec protection sur la nuque, et/ou un cheich : les deux premiers offrent
l'avantage de vous protéger aussi le visage du soleil, ce que ne fait pas le cheich (longue écharpe de
voile) : celui-ci est en revanche fort utile pour se protéger du froid, du chaud, du sable et du vent.
Lunettes de soleil catégorie 3.

Pour les soirs les plus froids au coeur de l'hiver (fin novembre, décembre, janvier et février), vous aurez
aussi besoin de :
Veste chaude : veste en duvet ou Gore-Tex. Les vestes les plus performantes contre le vent et la pluie
sont en Gore Tex, ou Micropore, matières "respirantes" qui permettent l'évacuation rapide de la
transpiration tout en maintenant une parfaite isolation.
Bonnet
Gants
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EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Boules Quiés ou Hears, au choix.
Bloc-notes et stylo, un bon livre, un jeu de carte...
Petit oreiller gonflable pour plus de confort.
Un sac à linge sale, pour pouvoir le séparer de vos affaires propres dans votre sac de voyage.

Sac de couchage confortable, adapté à votre taille, plutôt de forme sarcophage (plus près du corps
et doté d'une capuche qui ferme) avec fermeture latérale à glissière pour une ouverture à votre
convenance.
Il est nécessaire d'adapter votre sac de couchage aux températures rencontrées, déterminées en
fonction de votre période de voyage et de la région visitée. Nous vous conseillons de choisir un sac de
couchage confortable à 10°C de moins que la température moyenne la plus basse rencontrée (par
exemple si vous voyagez à Pétra au mois de décembre (voir Climat), il vous faut un duvet confortable à :
6 - 10 = - 4°C). Un sac de couchage confortable à -10°C le sera aussi à 0 ou à 10°C, il suffit de l'ouvrir
pour laisser circuler l'air à l'intérieur. A l'inverse, si vous avez déjà un duvet confortable à 0°C par exemple,
un drap de sac en polaire vous fera gagner environ 5 degrés de plus.

Drap de sac en coton
Trousse et serviette de toilette
Petite pharmacie personnelle
Crème et stick de protection solaire (visage et lèvres)
Lampe frontale avec piles et ampoules de rechange
Gourde de 1.5 litre minimum, légère et isotherme
Couteau de poche, multi-usages de préférence (attention, à mettre dans votre bagage en soute dans
l'avion)
Papier hygiénique + briquet pour destruction

Attention les jumelles et longue vue sont interdites en Jordanie
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BAGAGES
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs :

Prévoir un sac de voyage souple et solide de 15 kg maximum avec de préférence une fermeture éclaire
latérale (accès plus facile qu'un sac marin). Pendant le voyage, il contiendra les affaires que vous
n'utilisez pas dans la journée. Qu'il soit transporté à dos de chameau ou sur le toit d'un 4x4 ou d'un
minibus, votre sac sera dans tous les cas sanglé, calé, soulevé et bâché un grand nombre de fois :
évitez par conséquent les sacs rigides et les valises, très difficiles à manipuler et préférez la solidité à
l'esthétique. Limitez le poids au maximum.

Un petit sac à dos d'environ 30-40 litres pour vos affaires de la journée (polaire, t-shirt de rechange,
gourde, lunettes, crème solaire, petit matériel, appareil photo...), qui sera aussi le sac que vous
garderez avec vous dans l'avion (attention à ne pas avoir dedans d'objets contondents : couteau, lime
ou ciseaux à ongle...).

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous
recommandons donc vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade,
consulat) avant votre départ.
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PHARMACIE
Votre guide accompagnateur dispose d'une pharmacie de première urgence.
Toutefois, nous vous recommandons de constituer votre propre pharmacie, avec vos médicaments
habituels (en nombre suffisant) et au moins :
Aspirine
Elastoplast
Tricostéril et double peau pour les ampoules
Désinfectant cutané
Antiseptique intestinal et antidiarrhéique
Crème anti inflammatoire
Anti spasmodique et anti allergique si vous êtes allergique
Antibiotique à spectre large
Petits ciseaux (attention : à mettre dans le bagage en soute dans l'avion)
Crème ou lotions antimoustiques
Hydroclonazone ou micropur pour purifier l'eau
Collyre pour les yeux...

Les recommandations générales d'hygiène lors des voyages dans les pays en développement, qui visent
à se protéger des infections microbiennes consistent à éviter de consommer des produits alimentaires
crus ou peu cuits, en particulier les viandes et les oeufs ; se laver les mains à l'eau et au savon ou un soluté
hydro-alcoolique. Dans l'ensemble, les conditions sanitaires sont bonnes. Éviter de boire de l'eau du
robinet, de manger des salades et des glaces (sauf dans les restaurants de bonne catégorie).
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Formalités & santé
PASSEPORT
Oui, valable 6 mois après la date de retour, avec au moins 2 pages vierges.

Afin d'établir la liste des coordonnées passeports du groupe pour les autorités locales, nous vous prions
de les renseigner dans votre espace client, dans la rubrique [compléter votre dossier > les participants >
détail de vos coordonnées].

En plus de votre passeport, nous vous conseillons de voyager avec une photocopie en permanence sur
vous (la double page où figure la photo), qui vous dépannera en cas de perte ou de vol de l'original.

Attention : les enfants doivent posséder un passeport individuel, et ne peuvent plus être inscrits sur le
passeport de leurs parents.

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.
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VISA
Oui un visa est obligatoire pour les ressortissants de l'Union Européenne.
Le visa est gratuit seulement si vous êtes accueillis par un représentant d'une agence de voyage
jordanienne en zone sous-douane. Vous devez être déclaré également à votre sortie du territoire pour
bénéficier toujours de ce visa gratuit. Atalante a choisi d'organiser un accueil pour tous nos clients qui
prennent les vols avec nous. Vous serez donc attendu par un représentant Atalante avant la douane qui
vous facilitera toutes les formalités, et vous serez également accompagné par le représentant à votre
sortie du territoire.

Si vous arrivez par vos propres moyens vous pouvez obtenir le visa sur place à votre arrivée à Amman ou
Aqaba, pour environ 40 JOD (~ 50 euros), le visa est payable en JOD : pensez à faire votre change avant
de vous engager dans la queue des visas).

Attention :
- Il est impératif de nous communiquer vos coordonnées de passeport dès votre inscription et au moins
10 jours avant le départ.

- A votre arrivée à l'aéroport notre représentant vous attendra avec un panneau Atalante, nous vous
conseillons de ne pas changer d'argent ni d'acheter un visa avant de le retrouver.

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.

CARTE D'IDENTITÉ
Non

VACCINS
Depuis la pandémie, la plupart des pays n'accueillent que des personnes vaccinées contre la COVID,
pensez à vous informer régulièrement sur les conditions sanitaires, et gardez en tête qu'elles sont
évolutives. Assurez-vous cependant que les vaccins pratiqués couramment dans les pays occidentaux
(tétanos, diphtérie, poliomyélite, typhoïde) sont encore valables. Vaccins hépatite A et B également
recommandés.

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Non
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