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Les Pierres d'Arabie (AT664)
Jordanie - Moyen Orient
14 jours (dont 12 jours : Randonnée )
Prix à partir de 2195.00 EUR p.p.
Niveau
Type

Accompagné

Age minimum

18 ans

Portage

Affaires pour la journée

Hébergement

Hôtel Tente

Groupe

de 5 à 15 personnes

Repas

Pension complète en trek et log pet dej

Encadrement

Guide accompagnateur de randonnée

Vol

Bruxelles, Paris, Province ou autres

Les points forts de ce voyage
- Le voyage le plus complet en Jordanie :
* histoire : Jérash, Kerak, mont Nébo, Pétra,
* insolite : mer Morte, mer Rouge,
* grande nature : Dana, Pétra, wadi Rum,
* rencontre avec les Bédouins.
- L'alliance du plaisir de la randonnée (8 jours de marche) et des baignades.
- La répartition harmonieuse entre nuits à l'hôtel et nuits sous tente.
- L'optimisation avec un vol entrée sur Amman et un vol retour depuis Aqaba (suivant périodes).
- L'encadrement par un guide-accompagnateur français spécialiste du Moyen-Orient.
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Votre voyage
L'équilibre parfait d'un circuit rythmé, entre aspects historiques du royaume (cité gréco-romaine de
Jérash, Kerak, Pétra la Nabatéenne ) et paysages naturels de la Jordanie (mer Morte, parc de Dana, wadi
Rum ), ...
J 1/ France - Amman
Vol pour Amman. En fonction de la compagnie aérienne, arrivée en fin de journée du J 1 ou au matin du J 2.
Accueil, transfert et installation à l'hôtel à Madaba (ou Amman), petite ville très agréable, tout près d'Amman,
pour deux nuits.
●

Hébergement : Hôtel.

J 2/ Madaba - Jérash - mont Nébo - mer Morte
Début du circuit en Jordanie, départ en minibus pour rejoindre le mont Nébo, véritable belvédère sur la mer
Morte et la vallée du Jourdain ; c'est ici que Moïse laissa les Hébreux face à la Terre promise. Découverte de la
cité gréco-romaine de Jérash, puis route à travers un paysage planté d'oliviers et de lauriers-roses jusqu'à la
mer Morte (394 m au-dessous du niveau de la mer). La baignade est incontournable afin de tester l'incroyable
flottaison des eaux saturées de sel. Retour à Madaba et temps libre en ville. Nuit à l'hôtel.
●
●
●

Temps de marche : 4-5 h de marche et de visite.
Hébergement : hôtel.
Repas : matin, midi, soir.

NB : l'ordre des visites peut être modifié pour plus de confort.
J 3/ Madaba (église Saint-Georges) - route des Rois - Um ar Rasas - Dana
Visite de l'église St Georges de Madaba. De nombreuses mosaïques ont été mises au jour à Madaba, dont la
plus célèbre est la carte de l'ancienne Palestine (VIe siècle). Transfert par la fameuse route des rois. La route
des Rois, ou "voie royale", est identifiée dans la Bible (Genèse) comme celle empruntée par Jacob et Abraham.
C'est également la route que suivirent les Hébreux en marche vers la Terre promise. Elle reliait alors les
royaumes d'Ammon, Moab et Edom. Au IIe siècle après J.-C. sous l'empereur Trajan, elle sera pavée et
deviendra la via nova Traiana, mais de tout temps, cette route fut une voie de commerce et d'invasion.Petit
détour pour visiter le château de Kérak, ancienne forteresse construite par les croisés au 12e siècle. Arrivée à
Dana en fin d'après midi.
Nuit en camp aménagé (toilettes, douches, bungalows ou tentes aménagées) dans le village de Dana,
magnifique vu sur les falaises de grès qui lui font face.
●
●
●
●

Temps de marche : 2-3 h de visite.
Transferts: 4 h environ.
Hébergement : auberge, bungalows ou tentes aménagées .
Repas : matin, midi, soir

J 4/ Dana - Little Petra
Ce matin, très jolie balade dans la superbe réserve de Dana, puis minibus pour continuer le voyage vers Pétra
(Little Petra exactement, à 8 km au nord de Pétra) et explorer le siq el Bared et Beidha (village néolithique, 6
500 ans avant notre ère). Installation à l'hôtel à Wadi Moussa pour trois nuits entrecoupées d'un bivouac
fantastique dans Pétra.
●
●
●
●

Temps de marche : 4 à 5 h.
D : 1000 m.
Hébergement : hôtel.
Repas : matin, midi, soir.
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J 5-7/ Trek à Pétra (3 jours) - mont Haroun (1270 m) - Khazneh - El Deir...Trois jours pour s'imprégner de la
grandeur de cette célèbre cité nabatéenne, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. Après un premier
bivouac au c½ur du site, notre périple nous mènera au sommet du Djebel Haroun (1270 m), où se trouve (selon
la Bible) le tombeau d'Aaron, frère de Moïse. Ce sera également l'occasion de profiter d'une vue sans pareil sur
le Grand Rift. Puis l'itinéraire se prête à la visite des monuments incontournables à l'origine de la renommée de
Pétra et à la découverte de passages très peu connus. Tout le charme de ce labyrinthe géant aux possibilités
innombrables ! Marche à travers siqs (défilés étroits) et canyons, pour explorer des centaines de grottes,
tombeaux, temples de tous styles et de toutes dimensions nichés dans les moindres recoins de la montagne.
Pétra est un endroit unique. Certains édifices sont connus, comme le Khazneh el-Phar'oun (le "trésor de
Pharaon"), d'autres moins, mais tout aussi impressionnants. On ne sait ce qu'il faut admirer le plus : le site
naturel géologique ou l'empreinte humaine qui l'a façonné...
●
●
●

Temps de marche : 5 à 6 h par jour.
Hébergement : tente le J 5 au soir, puis nuits à l'hôtel les J 6 et J 7.
Repas : matin, midi, soir

J 8-11/ Wadi Rum
Dans la matinée, transfert routier (1 h 30) pour le désert du wadi Rum. Déjà, ce nouvel espace saisit et attire. On
a envie d'aller partout... vers cette falaise somptueuse et rosie par le soleil déclinant, vers ces dômes à l'érosion
curieuse où l'on devine l'entrée d'un canyon, vers ces dunes qui montent à l'assaut des parois de grès. Envie de
flâner dans ces plaines si vastes que les perspectives en sont infinies. Envie de se balader entre les hautes
parois qui ressemblent à des cascades pétrifiées. Du point culminant de la Jordanie - le djebel Umm Aadami
(1830 m) -, le regard embrasse le fief de la grande tribu des Huwaytat, ces nomades autrefois alliés à Lawrence
d'Arabie contre les Turcs. Campements, coucher du soleil, belles nuits sous les étoiles et une multitude de
randonnées originales...
●
●
●
●

Temps de marche : 5 à 6 h par jour.
D : Peu de dénivellé.
Hébergement : tente.
Repas : matin, midi, soir.

J 12/ Wadi Rum - Aqaba
Retour au village de Ram pour y retrouver le minibus et rejoindre la petite station balnéaire d'Aqaba. Installation
à l'hôtel et première découverte de la ville. Détente au bord de la mer Rouge, baignade possible (non surveillée)
dans les eaux claires du golfe au milieu de merveilleux poissons multicolores et de coraux. En fin d'après-midi,
les souks, un café à la cardamome, un narguilé...Nuit à l'hôtel.
●
●
●

Temps de marche : 2 h environ.
Hébergement : hôtel.
Repas : matin.

J 13/ Aqaba - vieille ville d'Amman
Début de matinée libre, puis retour sur Amman pour une arrivée en début d'après-midi. Découverte de la ville
basse d'Amman et de sa citadelle perchée sur une colline, mais aussi de sa vieille ville avec ses cafés
bouillonnants d'activités, ses rues pavées et sa ferveur typique des capitales du Moyen-Orient. Repas libre en
ville, nuit à l'hôtel.
●
●
●

Transfert: 4 h environ.
Hébergement : hôtel.
Repas : matin.

J 14/ Amman - France
Transfert à l'aéroport et vol retour pour la France.
NB :
- Les temps de marche sont donnés à titre indicatif.
L'équipe
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●

Les guides

- Un guide-accompagnateur français spécialiste de la destination.
- Un guide-accompagnateur jordanien francophone pour les visites de sites.

●

L'équipe locale :

- Un chauffeur pour la conduite du minibus ou des 4X4.
- Pendant le trek : en fonction du nombre de participants, un assistant-guide, un cuisinier.
Nos partenaires locaux sont présents sur tout le territoire jordanien et assistent les guides. Une équipe à Amman
gère l'accueil, les hébergements et les transports ; à Pétra, Wael entoure nos groupes de toutes les attentions ;
dans le wadi Rum, Sabbah et son équipe vous font découvrir le monde bédouin.
Les déplacements
- Véhicules 4X4 dans le wadi Rum et minibus privé pour les autres transferts.
L'hébergement
- A Amman/Madaba et Aqaba : hôtel 3 étoiles, normes locales, base chambre double.
- A Pétra (wadi Moussa) : hôtel 2 étoiles, normes locales, base chambre double.
- A Dana : auberge ou camping aménagé (tentes-bungalows, douches).
- Dans le wadi Rum : campement, tentes trois places pour deux personnes, matelas fourni.
Les repas
- Hors du wadi Rum, repas au restaurant local (pique-nique le midi certains jours de randonnée) ;
petits-déjeuners et dîners pris à l'hébergement.
- Dans le wadi Rum : petits-déjeuners, déjeuners et dîners chauds sont préparés par le(s) cuisinier(s). Copieux
et variés, ils sont composés à partir des aliments courants achetés sur place, notamment de la viande dans les
villages ; les repas de midi sont pris sous forme de pique-niques copieux et repas froids cuisinés.
Boissons : pendant le trekking, boissons chaudes fournies, avec possibilité de remplir les gourdes le matin à
volonté (mais nous vous conseillons de prendre également des pastilles pour traiter l'eau). Le thé est servi au
cours de la journée. Vous pourrez aussi goûter au café à la cardamome proposé dans les restaurants locaux.
Le transport des bagages
Chaque participant se déplace à pied avec un sac à dos léger contenant seulement les affaires personnelles
nécessaires à la (demi) journée (gourde, appareil photo, vêtements de protection, etc.). Le reste des bagages,
disponible le soir à l'hôtel ou au campement, est transporté par véhicule.
Les devises
La monnaie est le dinar jordanien (JOD). Taux de change (cours indicatif) : 1 € = 0,90 JOD. Nous vous
conseillons d'emporter des euros en espèces. Vous pouvez faire le change à votre arrivée à l'aéroport, mais le
taux n'est pas très bon. Il est préférable d'attendre, si possible, d'être à Madaba, Pétra ou Aqaba. Les paiements
par carte de crédit sont acceptés dans de nombreux magasins, et il existe des distributeurs automatiques de
billets dans les villes.
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Dates et prix

Promotion
Destination

Départs complet
Thème

Départ

Départ assuré
Retour

Durée

Tarif

Jordanie

Les Pierres d'Arabie 21/09/2019 04/10/2019 14 jours 2295.00 EUR

Jordanie

Les Pierres d'Arabie 12/10/2019 25/10/2019 14 jours 2495.00 EUR

Jordanie

Les Pierres d'Arabie 19/10/2019 01/11/2019 14 jours 2470.00 EUR

Jordanie

Les Pierres d'Arabie 02/11/2019 15/11/2019 14 jours 2395.00 EUR

Jordanie

Les Pierres d'Arabie 16/11/2019 29/11/2019 14 jours 2395.00 EUR

Jordanie

Les Pierres d'Arabie 30/11/2019 13/12/2019 14 jours 2215.00 EUR

Jordanie

Les Pierres d'Arabie 21/12/2019 03/01/2020 14 jours 2420.00 EUR

Jordanie

Les Pierres d'Arabie 11/01/2020 24/01/2020 14 jours 2215.00 EUR

Jordanie

Les Pierres d'Arabie 25/01/2020 07/02/2020 14 jours 2320.00 EUR

Jordanie

Les Pierres d'Arabie 08/02/2020 21/02/2020 14 jours 2370.00 EUR

Jordanie

Les Pierres d'Arabie 15/02/2020 28/02/2020 14 jours 2370.00 EUR

Jordanie

Les Pierres d'Arabie 22/02/2020 06/03/2020 14 jours 2370.00 EUR

Jordanie

Les Pierres d'Arabie 07/03/2020 20/03/2020 14 jours 2320.00 EUR

Jordanie

Les Pierres d'Arabie 21/03/2020 03/04/2020 14 jours 2320.00 EUR

Jordanie

Les Pierres d'Arabie 04/04/2020 17/04/2020 14 jours 2400.00 EUR

Jordanie

Les Pierres d'Arabie 11/04/2020 24/04/2020 14 jours 2370.00 EUR
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Jordanie

Les Pierres d'Arabie 18/04/2020 01/05/2020 14 jours 2400.00 EUR

Jordanie

Les Pierres d'Arabie 25/04/2020 08/05/2020 14 jours 2370.00 EUR

Jordanie

Les Pierres d'Arabie 19/09/2020 02/10/2020 14 jours 2320.00 EUR

Jordanie

Les Pierres d'Arabie 10/10/2020 23/10/2020 14 jours 2320.00 EUR

Jordanie

Les Pierres d'Arabie 17/10/2020 30/10/2020 14 jours 2400.00 EUR

Jordanie

Les Pierres d'Arabie 31/10/2020 13/11/2020 14 jours 2370.00 EUR

Jordanie

Les Pierres d'Arabie 14/11/2020 27/11/2020 14 jours 2370.00 EUR

Jordanie

Les Pierres d'Arabie 28/11/2020 11/12/2020 14 jours 2215.00 EUR

Jordanie

Les Pierres d'Arabie 19/12/2020 01/01/2021 14 jours 2420.00 EUR
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Info pays
Jordanie
Aux confins de l'Orient et du monde méditerranéen, un
petit pays paisible et accueillant nous offre de multiples
possibilités de randonner, entre richesses naturelles et
archéologiques. Des eaux cristallines de la mer Rouge aux
djebels dorés, la Jordanie est le royaume des couleurs !
Dans la splendeur du désert du wadi Rum, fief des
Bédouins et théâtre des exploits de Lawrence d'Arabie, un
arc-en-ciel semble jaillir ! Bleu du granit, roses et pourpres
des parois de grès, bruns et ors du sable viennent sublimer
l'esthétisme des lieux. Même Pétra, la cité légendaire
élevée par les Nabatéens dans un dédale de canyons, se
pare de magnifiques couleurs violines et roses. Car à la
beauté de ses paysages, la Jordanie ajoute la richesse des
témoignages du passé. Situées au carrefour de
nombreuses civilisations et sur la route de l'encens et des
épices, hommes et traditions se sont croisés sur ces
terres, des temps bibliques à la période hellénistique ou
romaine, de l'époque des croisades à la révolte arabe,
laissant leur empreinte fascinante.
Formalités administratives

Jordanie
Carte d?identité, d?une validité minimale de 6 mois à compter de la date de retour, uniquement dans le cadre
des voyages organisés par des grandes organisations de voyages avec arrivée à l?aéroport international
d?Aqaba. Informez-vous auprès de votre organisation de voyage
Un passeport d?une validité minimale de 6 mois
Un visa obtenu préalablement auprès de l?ambassade ou du consulat jordanien ou à l?aéroport à votre arrivée.
Il n?est possible d?obtenir un visa pour la Jordanie qu?au poste frontière « Jordan River Crossing/ Sheikh
Hussein Bridge » près de Beit Shean.
Pour les autres nationalités, veuillez prendre contact avec le consulat jordanien de votre pays.

Conseil(s) santé

Jordanie
Nous vous conseillons d'être à jour des vaccinations classiques : diphtérie, tétanos, RRO, hépatite B,
poliomyélite, fièvre typhoïde.
Vaccins spécifiques : Hépatite A, schistosomiase obligatoires.
Pour plus d'informations sur les précautions à prendre au niveau santé, vous pouvez consulter le site Internet de
SMI (Service Médical International) : www.smi-voyage-sante.com .
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Infos pratiques
Votre budget

NOTE IMPORTANTE : Dans la rubrique 'Le Prix Comprend', le prix du vol ( si applicable ) est en général basé
sur un départ de Paris. Un départ d'un autre aéroport ( Bruxelles, Luxembourg, Genève, ... ) peut être demandé
mais est susceptible d'un éventuel supplément de prix. Lors de la réservation, ce supplément vous est
communiqué.
Par ailleurs, les prix indiqués sur cette fiche technique sont donnés à titre indicatif. Des modifications peuvent
intervenir (les augmentations des taxes aériennes, les surcharges carburant, l'évolution du coût des prestations
terrestres, etc. peuvent être répercutées sur le prix du forfait).
De même, des suppléments liés aux variations des prix des billets d'avion et aux disponibilités dans la classe
tarifaire prévue pour le voyage peuvent s'appliquer en fonction de la date d'inscription.
Dans tous les cas, vous en serez informé au plus tard lors de votre inscription. Après votre inscription, seules les
modifications prévues par l'article R211-8 du code du tourisme peuvent s'appliquer.
Le prix comprend
- Le vol Paris-Amman et Aqaba-Paris, classe économique.
- Les taxes d'aéroport au départ d'Europe.
- Les transferts terrestres décrits au programme en véhicules réservés au groupe (minibus ou 4 x 4 selon le
parcours).
- L'hébergement décrit, en chambre double, tente double.
- La pension complète pendant le circuit, sauf les repas de midi et du soir à Madaba/Amman et Aqaba.
-Les entrées dans les sites prévus: +/-115?
- L'encadrement par un guide-accompagnateur jordanien francophone.
- L'assistance de l'équipe locale (chauffeurs, cuisinier...).
- Le matériel de camping et de cuisine : tentes de couchage, matelas mousse épais, matériel de cuisine.
Le prix ne comprend pas
- L'assurance annulation/interruption de séjour/perte de bagages et l?assistance.
- Tout ce qui n'est pas indiqué sous la rubrique 'Le prix comprend'.
Autres dépenses sur place
- Les frais de visa jordanien (environ 15 eur).
- Les repas de midi et du soir à Amman/Madaba et Aqaba (entre 5 et 12 eur par repas).
- Les boissons et dépenses personnelles
- Les pourboires, ils font partie de la culture du pays. Il est de tradition de constituer une cagnotte remise à la fin
du trek aux membres de l'équipe (à titre indicatif, de 20 à 25 eur par participant). Ce geste de remerciement,
auquel chacun participe selon sa satisfaction, est toujours apprécié.
- Les entrées dans les sites (environ 51 eur).
A compter du 1er novembre 2010, les tarifs d'entrée dans les sites en Jordanie vont augmenter (il faudra
compter environ 71 eur).
A Aqaba : si vous désirez profiter des fonds sous-marins de la mer Rouge, prévoyez environ 20 eur (accès à la
plage privée, masque et tuba et taxi pour s'y rendre).
Vous préparer à partir

Préparation physique
Pour profiter pleinement de votre voyage, n'oubliez pas d'entretenir votre forme une fois par semaine en
marchant (15 km environ)si possible sur un parcours avec dénivelée (250 m/h) ou en pratiquant une activité
sportive (1 h à 1h30).
Votre pharmacie individuelle
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Celle-ci sera validée avec un médecin en tenant compte du terrain d'aventure et de l'éloignement propres à ce
voyage. Elle contiendra en principal :
- Un antalgique.
- Un anti-inflammatoire (comprimés et gel).
- Un antibiotique à large spectre.
- Un antispasmodique, un antidiarrhéique, un antiseptique intestinal, un antivomitif.
- Des pansements et double peau, des compresses, de la bande adhésive, du Steristrip, du tulle gras.
- Un antiseptique.
- De la crème solaire et de la Biafine.
- Vos médicaments personnels.
En complément : collyre, répulsif contre les moustiques, pince à épiler, somnifère léger et/ou boules Quies,
vos médicaments personnels.
● Pastilles pour purifier l'eau ( Micropur ou Hydroclorazone )
●

Equipement de base
L'ensemble de vos affaires est réparti entre deux sacs :
* un sac à dos porté pendant la marche d'environ 30-40 litres pour vos affaires de la journée (pull, 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
* un sac de voyage avec cadenas, 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. Transporté à dos de mule ou de chameau ou sur le toit d'un 4x4, votre sac sera
dans tous les cas sanglé, callé, soulevé et baché un grand nombre de fois : évitez par conséquent les sacs
rigides et les valises et préférez la solidité à l'esthétique.
> Vêtements de la tête aux pieds
- Une casquette, un chapeau, un bonnet ou un cheich ( désert )
- Des lunettes de soleil (indice 3 minimum, 4 pour la haute montagne)
- Une cape de pluie (suivant la saison )
- Des sous-vêtements respirants (séchage rapide)
- Une veste imperméable et respirante type Goretex
- Des T-shirts
- Une paire de gants
- Des pantalons de trek détachables à mi-jambe
- Un collant thermique ( suivant la saison )
- Un maillot de bain.
- Des vêtements de rechange.
- Des chaussettes de marche.
- Une paire de sandales.
- Une paire de chaussure ( voir rubrique ci dessous )
- Une paire de lacets de rechange.
Nous vous recommandons la boutique Trek Aventure pour trouver le matériel idéal grâce à la marque MILO
www.trekaventure.com/trekking/page/le_catalogue_milo
> Matériel indispensable
- Une trousse de toilette et une serviette de bain.
- Une gourde (ou gourde poche à eau, pipette)
- Des serviettes humidifiées type lingettes.
- Du papier toilette.
- Un couteau de poche (en soute !).
- Quelques sachets plastiques pour protéger vos affaires.
- Une aiguille et du fil.
- des bâtons de marche.
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- Couverture de survie (modèle renforcé).
- Briquet.
- Appareil photo.
- Livres de voyage.
- Lentilles jetables ou lunettes correctrices de secours.
- Une lampe frontale et ses piles.
- Un sac de linge sale pour séparer avec le linge propre.
> Pochette antivol et documents
- Passeport (ou carte d'identité).
- Visa selon le pays.
- Carnet de vaccinations et indications médicales.
- Devises, carte de crédit.
- Contrat d'assistance et d'assurance
- Papiers personnels.

A ne pas oublier dans vos valises
En complément : collyre, répulsif contre les moustiques, pince à épiler, somnifère léger et/ou boules Quies,
vos médicaments personnels.
● Pastilles pour purifier l'eau ( Micropur ou Hydroclorazone )
●

A ne pas oublier dans vos valises
Spécial désert : un chargeur solaire de batterie, une deuxième gourde pour laisser le temps aux pastilles
de purification de l'eau d'agir sans se priver de boire, une taie d'oreiller que l'on remplit avec sa veste
polaire
● Des sandalettes légères (type tongs à scratch avec un bon maintien du pied).
● Des chaussures légères, aérées, avec une bonne adhérence sur les différents terrains.
● Un duvet type sarcophage avec température de confort comprises de - 5° à + 5 ° suivant la saison
● Un duvet type sarcophage avec température de confort comprises de - 15° à - 5 ° suivant la saison
●

Nos astuces

1. En raison des retards de certains bagages, nous vous conseillons fortement d'emporter votre sac de
couchage avec vous et le nécessaire pour pouvoir voyager les premiers jours, en bagage accompagné dans
l'avion.
2. Laissez tout objet coupant (couteau, ciseaux, coupe-ongles, etc..) et briquet dans votre bagage destiné à la
soute de l'avion car les contrôles de sécurité les interdisent à bord de l'avion.
3. La réussite de tout voyage est un délicat mélange de bonne humeur, de sentiments d'entraide, de convivialité,
d'esprit de découverte, de bonne volonté, d'une participation aux tâches communes ainsi que le respect des
traditions locales. Et n'oubliez pas des imprévus sont toujours possibles, dans ces moments adoptez la zen
attitude : patience et tolérance.
4. Prenez une photocopie de votre passeport, de votre contrat d'assurance assistance et de votre billet d'avion
en cas de perte des originaux.
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