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Petits secrets de Jordanie

PRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR GRÂCE À NOS
INFORMATIONS PRATIQUES
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Laissez-vous tenter par la Jordanie… 

Coincée entre deux mers, l’une Rouge et l’autre Morte, la Jordanie est un petit pays
envahi par le désert et longtemps peuplé exclusivement de nomades, une charnière
entre le monde méditerranéen et l’Orient, où se succédèrent de nombreuses
civilisations. La Jordanie est avant tout le pays des couleurs : la mer Rouge, Pétra la Rose,
Amman la Blanche, sans oublier l’orange, le jaune et l’or du désert… En cours de route, la
mer Morte mettra du sel dans votre voyage et les wadis vous offriront des perspectives
à couper le souffle ! Entre sites authentiques et riche passé, un voyage en Jordanie est la
promesse d’un bond dans le temps. Des vestiges de Pétra à la belle Aqaba, partez pour
une destination digne d’un conte des Mille et Une Nuits. La Jordanie offre aussi un bel
itinéraire sur les traces de Lawrence d’Arabie, du port d’Aqaba à l’oasis d’Azraq en
passant par l’étonnant wadi Ram ; et toutes les traditions du monde arabe : narguilé,
appel du muezzin et promenades à dos de dromadaire… 

N’oublions pas les Jordaniens, peuple formidable qui réserve à tous les voyageurs un
accueil chaleureux. Toute la magie de l’Orient.
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FORMALITÉS
Passeport obligatoire, valable minimum 6 mois après la date de retour.
Visa obligatoire, pour 30 jours sur place, obtenu soit à l’ambassade de Jordanie (obligatoire pour un visa multiples 
entrées), soit directement à la frontière (visa 1 entrée seulement, compter 40 JD, payable uniquement en dinars 
jordaniens ; pas besoin de photo).

MONNAIE
La monnaie est le Dinar Jordanien (JD) : 1€ = 0,74 JOD // 1 JOD = 1,33€ (en Mai 2022).

Toutes les banques sur place acceptent les euros. Changez votre argent à l’arrivée (mais le moins possible à 
l’aéroport), car aucune monnaie étrangère n’est acceptée dans les commerces.

De plus en plus d’hôtels (sauf les plus modestes), de restos (chics) et de commerces (pour touristes) acceptent les 
cartes Visa, American Express et MasterCard (ça dépend des villes), mais attention au taux de change, pas 
forcément très avantageux et aux commissions. Mais les commerçants préfèrent toujours le cash, car ils sont 
payés avec un délai qui peut atteindre plusieurs semaines. Aucun problème pour trouver un distributeur de billets 
dans les villes moyennes ou grandes, mais chaque retrait est commissionné.
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Aucun vaccin n’est obligatoire. Dans tous les cas, une mise à
jour de votre carnet de vaccination (DTPolio, Hépatite,
Typhoïde…) est fortement recommandée comme pour tout
voyage. Dans tous les cas, nous vous recommandons de vous
rapprocher de votre médecin traitant.

Ordonnance : Si vous emmenez avec vous un traitement
médical, il est impératif d’avoir l’ordonnance du médecin
correspondante, en cas de contrôle par la douane. Ainsi qu’une
version traduite en anglais. 
En cas de souci sur place, il faut impérativement ouvrir un
dossier auprès de votre assurance de voyage. Que ce soit votre
assurance de carte bancaire ou celle que vous avez souscrite
par notre intermédiaire. Les documents justificatifs pourront
attendre votre retour mais il est important de créer un dossier
dès que le problème survient.

Nous conseillons aux voyageurs de boire uniquement de l’eau
minérale ou du thé. Il est recommandé de ne pas boire d’eau
du robinet, de ne pas manger de fruits non pelés et de prévoir
du gel ou des lingettes antibactériennes humidifiées.

SANTÉ

Décalage horaire

Electricité

Pourboires

Climat

+ 1h00. Quand il est 12h à Paris, il est 13h à Amman.
La Jordanie passe à l’heure d’hiver, comme la France, la
dernière semaine d’octobre et à l’heure d’été la dernière
semaine de mars. La seule différence est que le changement
d’heure se fait dans la nuit du jeudi et non du samedi.

Le courant est de 220 volts. Les prises, à trois broches carrées,
sont les mêmes qu’en Angleterre. La plupart des hôtels
disposent d’adaptateurs mais n’hésitez pas à en prendre avec
vous par précaution.

Votre guide, votre chauffeur et toutes les personnes qui vous
accueillent font toujours de leur mieux pour que votre voyage
se passe dans les meilleures conditions. Le montant des
pourboires reste bien sûr à votre bon vouloir et dépend de
votre degré de satisfaction.

Le printemps commence en mars et se termine fin mai (c’est
la haute saison). À cette époque, se méfier des fortes
amplitudes thermiques entre la journée et la nuit !
L’été enchaîne jusqu’en septembre, l’automne s’étire jusqu’en
novembre (encore la haute saison), puis l’hiver s’installe. Un
climat similaire au nôtre, à peu de chose près, tempéré par la
présence de la mer et du désert.

VIE PRATIQUE

Asie Online - 25 Bd des Martyrs Nantais de la Résistance - 02 53 35 53 50 - contact@asie-online.com
© Tous droits réservés



P A G E 3

Asie Online - 1 Beauregard 44120 Vertou - 02 53 35 53 50 - contact@asie-online.com
© Tous droits réservés

PETITS SECRETS DE JORDANIE

PETRA
Pétra, la pierre en grec ou sala en nabatéen, tient son nom du grès
rose et tendre qui sert de matière aux centaines de tombeaux et
temples creusés dans la roche par les Nabatéens. Petra, au carrefour
des routes reliant l’Arabie, l’Egypte, la Syrie et la Palestine, devint un
point de transit très important. Une journée suffira à apprécier toute
la beauté des principaux  monuments et leurs magnifiques façades
concentrées dans le Siq central et les montagnes environnantes. Les
variations de la lumière, l’érosion combinée aux composantes
naturelles de la roche engendrent de splendides combinaisons de
couleurs qui contribuent à donner toute sa singularité à Pétra. 

WADI RUM
Situé en Jordanie, le désert du Wadi Rum, « véritable cathédrale à ciel
ouvert » selon l’expression de Lawrence d’Arabie qui y séjourna
quelques temps, est une large vallée au sol sablonneux bordée de
hautes falaises. Des aiguilles de grès rose, rouge et noir, façonne au
rythme du vent l’un des plus beaux désert du monde. Ancienne route
commerciale de la myrrhe, de l’encens et des parfums transportés
par les caravanes nabatéennes depuis le Yémen vers la cité de Pétra,
c’est aussi des pistes qu’empruntèrent très probablement les hébreux
en chemin vers la Terre Promise... 

AMMAN & LES CHÂTEAUX DU DÉSERT
Capitale de la Jordanie, une journée suffira pour vous permettre de
découvrir la ville et ses principaux attraits, parmi lesquels : la
citadelle, le musée archéologique, le théâtre romain…  sans oublier
les châteaux du désert à l’extérieur de la ville, des résidences
secondaires, des lieux de détente et de plaisir, à l’écart de l’agitation
de la ville. L’usage de ces lieux s’apparente un peu aux châteaux
français qui fleurirent aux XVIème et  XVIIème siècles. 

AQABA
Située sur la mer rouge, l’un des meilleurs spots de plongée au
monde, vous pourrez y pratiquer la plongée pour observer la faune et
la flore aquatiques. Le climat tempéré et les courants chauds ont
créé un environnement idéal pour la croissance des coraux et pour le
développement de la vie sous-marine. Vous pourrez nager avec des
tortues de mer, des dauphins, des poissons multicolores. 

MER MORTE
Étendue d’eau de 900 km² célèbre pour sa teneur saline
extrêmement élevée qui empêche toute vie aquatique végétale ou
animale et qui provoque le phénomène de flottaison de tout corps
émergé, se baigner dans la mer morte est une expérience unique.
Impossible de s’y noyer, mais aussi de nager. On flotte…

QUE VISITER ?
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NOS SÉJOURS

Asie Online - 25 Bd des Martyrs Nantais de la Résistance - 02 53 35 53 50 - contact@asie-online.com
© Tous droits réservés


