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Circuit JORDANIE
« Parenthèse Orientale »

8 jours / 7 nuits

Aéroport  PARIS Orly, Amman, Jerash,
Ajloun, Route des Rois, Madaba,

Mont Nebo, Kerak, Petra, La Petite
Petra, Wadi Rum, Aqaba, Amman,

aéroport PARIS Orly

Circuit organisé et accompagné 
par Christiane GRIFFAUT 

8 jours / 7 nuits
2éme quinzaine de Novembre 2024

(dates précises à définir 
lors de l’ouverture des vols)

1 525 € base de 40 personnes
 en chambre double 

et au départ de  Pontarlier,
Morteau et Besançon

Le circuit est limité à 40 personnes
Et en cas d'effectif inférieur à 20 personnes 

à la date limite d'inscription 
l'association se réserve le droit d'annuler le circuit

Date limite d'inscription     : 30 juin 2023  

Hôtels  3*** 
Prix TTC par personne

 20
personnes

25
personnes

30
personnes

35
personnes

40
personnes

Chambre double 1 730,00 € 1 655,00 € 1 590,00 € 1 545,00 € 1 525,00 €

Supplément Chambre single 195,00 € 195,00 € 195,00 € 195,00 € 195,00 €
Réduction 

rendez-vous aéroport de départ
(si transfert hors trajet 

de notre autocar)

-80,00 € -80,00 € -80,00 € -80,00 € -80,00 €

Tarifs calculés sur la base d’1 USD = 0,95 
et  susceptibles d'évoluer lors de l'ouverture des vols et de la signature du contrat (30 juin 2023) 

puis jusqu'à 20 jours avant le départ   en fonction de l'évolution des prix du carburant, des taxes et du taux de change   
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Aux confins de la mer Morte et de la mer Rouge, la Jordanie s'est imposée comme une destination culturelle
phare. De Pétra, la cité nabatéenne, aux plages du golfe d'Aqaba, en passant par le désert du Wadi Rum, la
Jordanie offre des séjours aussi bien sportifs que farniente ou culturels. N'hésitez pas à partir sur les traces des
chevauchées de Lawrence d'Arabie, et des bédouins, au croisement des civilisations phéniciennes, grecques,
romaines et byzantines. Vous y rencontrerez un peuple particulièrement généreux. La Jordanie est une desti-
nation à part entière. On y trouve tout ce dont l'on désire, sites culturels et historiques, des ruines gréco-ro-
maines, des châteaux dans le désert, activités sportives, une nature magnifiée, détente balnéaire mais aussi
tourisme médical vers la Mer Morte. La Jordanie est un petit pays, on peut aisément visiter la majeure partie
des sites touristiques en deux semaines. Pour une première visite, on privilégiera Amman, les sites de Jerash,
les châteaux du désert, la route des rois avec Madaba, le Mont Nébo, Béthanie, Kerak ou Dana. Puis Pétra, un
incontournable et le désert du Wadi Rum. Vous pourrez ensuite découvrir les rives de la Mer Morte et si vous
souhaitez profiter de la mer pour plonger, direction Aqaba et la mer Rouge.

Vous aimerez
• Le transfert  en autocar depuis notre département

vers l'aéroport de PARIS Orly et retour
• Le vol direct   Paris / Amman / Paris
• Les frais de visa inclus
• 1 nuit dans un éco-lodge typique
• 6 nuits dans des hôtels 3*** confortables
• La pension complète avec boissons aux repas (1/2

bouteille d’eau + café)

• Le transport  sur  place  en autocar  climatisé avec
bouteille d’eau offerte

• L'assistance  CLRD  au  départ  de  Besançon  et
pendant tout le voyage

• La  richesse  du  patrimoine
jordanien,  véritable
kaléidoscope de couleurs et de
cultures  à  découvrir  avec  un
guide francophone 

• L’authenticité  de  ce  pays qui  s’ouvre  à  peine  au
tourisme

• Les pourboires obligatoires inclus

• L'assurance annulation, assistance, rapatriement et
extension « maladie Covid »  
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ECHEANCIER de paiement             :  
Tous les  paiements sont à effectuer de préférence par virements
bancaires  (les  coordonnées  seront  précisées  dans  le  courrier  de
confirmation  du  voyage)  ou  par chèques  bancaires  à  l'ordre  de
CLRD.

– à l'inscription et   au plus tard le 30 juin 2023: 300 €  
– au plus tard le 30 septembre 2023: 300 € (sans rappel de la part de 

CLRD)
– au plus tard le 30 septembre 2024: le solde (dont le montant exact* 

sera communiqué par courrier postal ou par courriel au plus tard dans 
le courant de la 2éme quinzaine du mois d’août 2024)  

* en fonction des éventuelles évolutions de prix et du nombre de participants au final

Conditions d'ANNULATION
Toute  annulation  doit  être  signifiée  par  téléphone,  puis  par
courrier ou courriel à Christiane GRIFFAUT.
Les frais d'annulation suivants pourront alors être appliqués : 

• à plus de 90 jours:   650 € par personne
• 90 j. à  61 j. avant le départ :  1 000 € par personne
• 60 j. à  35 j. avant le départ :  1 450 € par personne
• à moins  de  35  jours  du départ :   100% du  montant  total  du

forfait  
Il s'agit de frais « maximum » basé sur les tarifs connus à ce jour mais  qui
pourraient  être  réduits  éventuellement  en  fonction  des  coûts  réels  des
prestations  au  moment  du  départ  (prestations  de  combiné-croisière,   de
transferts autocar, de transport aérien, etc....)
Ces risques peuvent être  partiellement ou totalement  couverts  par  notre
assurance “Annulation” (comprise dans l'adhésion à l'association et dont
les conditions seront précisées dans le courrier de confirmation de voyage,
ou préalablement sur demande), la franchise s'élèvant à 10% de la prise en
charge  avec un minimum de 40 € et un maximum de 100 €.
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PROGRAMME 

Jour 1: PONTARLIER / MORTEAU / BESANCON / aéroport PARIS Orly / AMMAN
 Rendez-vous à Pontarlier, Morteau et Besançon pour un départ en autocar GT vers l'aéroport
de PARIS Orly. Assistance à l’embarquement et envol vers Amman (horaire non défini à ce jour
– vol direct mais pouvant toutefois, et si besoin, comporter une escale à l'aller et/ou au retour
-  le nom de la compagnie aérienne sera communiqué au plus tard 8 jours avant le départ) .
Arrivée en Jordanie, formalités. Accueil par le représentant francophone Latitudes Extrémes.
Transfert  à l’hôtel pour la nuit. Installation dans les chambres .
Pour  une  ville  du  Moyen-Orient,  Amman est  relativement  jeune.
Mais, si son histoire n’est pas aussi riche ni sa diversité architecturale
aussi impressionnante que les autres capitales de la région, elle ne
manque pas d’arguments pour vous retenir avant de gagner Pétra, la
mer Morte ou le Wadi Rum. Amman est en fait l’une des villes où il
est le plus facile de profiter de son séjour au Moyen-Orient.
Elle  comprend  deux  parties  distinctes  :  l’Ouest,  avec  ses  quartiers
résidentiels  cossus  et  verdoyants,  ses  cafés  branchés,  ses  centres
commerciaux  modernes  et  ses  galeries  d’art  ;  et  l’Est,  plus
pittoresque,  où  l’on  perçoit  mieux  l’âme  traditionnelle  et
conservatrice.
Au cœur d’Amman s’étend la ville basse, chaotique et labyrinthique,
que tout visiteur se doit de découvrir. Au pied des nombreuses collines
de la  ville,  surplombée par la  majestueuse citadelle,  elle  abrite  de
spectaculaires ruines romaines, un grand musée et une intrication de
mosquées, de souks et de cafés qui rythment le quotidien jordanien.

Jour 2:    AMMAN / JERASH / AMMAN (160 km – 2 h 30 environ)   
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la visite de la ville de Jérash
C’est le deuxième plus grand site de Jordanie après 
Pétra. Aujourd’hui, considérée comme l’une des villes 
romaines les mieux conservées du Proche-Orient. 
Dissimulée sous le sable pendant plusieurs siècles, 
elle fut découverte et restaurée durant 70 ans. La ville
a été entièrement construite dans un calcaire rosé 
orangé, ébloui par les rayons du soleil à l'aube et au 
couché. Vous pourrez admirer les trésors de cette ville
romaine avec  : ses rues pavées de colonnades, 
d'immenses temples et théâtres, ses thermes et 
fontaines ainsi que ses murailles percées. 
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Continuation pour la visite d’Ajloun. 

Déjeuner puis retour à Amman pour un tour de
ville  afin de découvrir les secrets de la capitale 
jordanienne.

Construite sur sept collines, entre le désert et la fertile vallée du
Jourdain, Amman tient son nom des Ammonites, peuple 
descendant d’Abraham. Sur cette vaste colline vous pourrez 
admirer, une somptueuse vue sur la ville d’Amman et les trésors
de son centre historique, que sont sa citadelle et son acropole 
romaine. 

Dîner traditionnel dans un restaurant local pour savourer les 
délices de la cuisine jordanienne et nuit à l’hôtel.

Jour 3:  AMMAN / ROUTE des ROIS / MADABA / MONT NEBO / KERAK / PETRA (270
km – 4 h environ)

Départ vers la Route des Rois pour la visite de Madaba. 
Appelé aussi la ville des mosaïques, cet évêché byzantin
compte  14  églises  d’une  valeur  artistique  majeur  qui  a
abrite  aussi  d’extraordinaire  école  de  mosaïstes.  Vous
découvrirez  l’église  Saint-Georges  de  Madaba  avec  sa
carte  de  la  Palestine  exhumée  en  1898  lors  de  la
construction de l'église.  Cette mosaïque du milieu du 6e

siècle, à peine altérée, retrace la géographie du Proche-
Orient byzantin. 

Puis vous visiterez le Mont Nébo, à 10
km au nord-ouest  de  Madaba.  Moïse
parti des plaines de Moab et monta au
sommet  du Mont  Nébo.  Culminant  à
840 m d'altitude,  le  mont  est  devenu
un lieu de pèlerinage universel à partir
du début de l'ère chrétienne 
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Continuation  vers  la  forteresse  de
Kérak,  cette vallée en contrebas qui
fut  l'une  des  grandes  voies  vers  la
Palestine. 
Déjeuner à Kérak. 
Continuation vers  Pétra via la route
du désert
Arrivée  et  installation  dans  les
chambres.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4: PETRA
Départ pour une journée de visite entièrement consacrée à Pétra, la ville rose. 
La géologie est en effet à l'origine de la ville rouge, entièrement taillée dans un grès tendre. Ce qui se
reflète sur le site   aujourd’hui c’est le travail de l’homme depuis une dizaine de milliers d’années. Ce
sont près de 800 monuments qui parsèment Pétra sur 100 km2. C’est la Huitième merveille du monde,
il est déclaré site de l’héritage mondial par l’UNESCO, c’est le site le plus célèbre de la Jordanie et du
Moyen Orient.  

Vous traverserez le Siq, étroite et longue faille due à un tremblement de terre préhistorique. Au bout
du Siq, apparaît soudain, le monument le plus majestueux de Pétra, « Al Khazneh » ou le « Trésor » au
décor  gréco-romain.  Cette  ville  est  d’une  beauté  époustouflante…  Au-delà  du  Trésor,  il  y  a  des
centaines de bâtiments sculptés, des temples, des tombeaux royaux, des bains, des portes en forme
d’arche, des rues pavées et surtout Le Théâtre Romain de 3000 sièges environ.  

 
Vous traverserez Le Cardo Romain et
vous visiterez le « Qasr El  Bint »,  le
seul  temple  encore  debout  et  dans
état de conservation remarquable.
Déjeuner au restaurant du site.  
Au  fil  de  la  journée,  les  parois  se
teintent  de  couleurs  ocre,  rose  et
violacé, selon la lumière du soleil : un
émerveillement visuel.

Dans l’après-midi, ascension au mont El Deir pour admirer le chef-d’œuvre du site, « le Monastère ». 
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Temps libre.     Retour à l’hôtel.      Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5:   PETRA / BEIDAH “Petite Pétra” / WADI RUM (115 km – 1 h 40 environ)  

Départ vers la « petite Petra », pour une dernière visite de ce site
majestueux ! 

Ensuite, vous prendrez la route vers le désert du Wadi Rum. 
Si Pétra est le résultat du travail de l'homme conjugué à celui de la
nature ; les falaises, les pics et les vallées du Wadi Rum ne doivent
leur sereine beauté et leur écrasante grandeur selon T. E. Lawrence
qu'à eux-mêmes. Ce site est l'un des hauts lieux de la Grande Révolte
arabe, magnifié par le réalisateur David Lean dans l'une des scènes
les plus impressionnantes de son film Lawrence d'Arabie. 

Déjeuner dans un camp bédouin pour découvrir le sens de
l’hospitalité et la gastronomie bédouine. 

Dans l’après-midi, vous partirez en randonnée en pick-up 4X4 pour
admirer la splendeur de ce désert millénaire du Wadi Rum.
Ses  hautes  falaises  ocres  burinées  par  le  vent,  ses  larges  vallées
sablonneuses et ses nombreuses peintures rupestres, gravées par les
peuples du désert depuis des millénaires. 

Continuation vers votre éco lodge.

Dîner et nuit à l’éco lodge.
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Jour 6: WADI RUM / AQABA (70 km / 1 h environ)
Petit déjeuner au campement.
Départ en direction d’Aqaba. 
Aqaba se situe à l’extrémité sud de la Jordanie, sur les rives
de la mer rouge. Souvent délaissée lors des circuits, c’est
pourtant le seul endroit de Jordanie où l’on peut profiter
de la plage, de la mer mais aussi  du snorkeling et de la
plongée grâce aux fonds magnifiques de la mer rouge.
Arrivée et installation dans votre hôtel.

Déjeuner.

Après-midi  libre pour  profiter  des
installations  de  l’hôtel  ou  pour
découvrir les alentours. 

Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 7:  AQABA
Petit déjeuner à l’hôtel.

Journée  en  pension  complète.
Vous  profiterez  des
infrastructures de l’hôtel et d’une
promenade en mer à bord d’un
bateau à fond de verre incluant
le déjeuner.

Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 8:  AQABA / AMMAN (340 km – 4 h environ)   / aéroport PARIS Orly / Besançon /  
Morteau / Pontarlier
Petit déjeuner à l’hôtel.
En fonction des horaires de vol, transfert vers l’aéroport.
Assistance aux formalités et envol à destination de Paris. 
Retour sur Besançon, Morteau et Pontarlier en autocar GT. 

L'ordre des visites pourra être modifié  en fonction des impératifs locaux.
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Le prix  (1 525 €* base 40 personnes) comprend :
 Les  transferts en

autocar  GT depuis
Pontarlier,  Morteau  et
Besançon  vers
l'aéroport  de  PARIS
Orly (et retour)

 Les transferts aéroport /
hôtel  /  aéroport  en
Jordanie avec assistance
francophone

 L'accompagnement  par
un(e)  bénévole  CLRD
depuis Besançon

 Le  vol  international
direct Paris  Orly  /
Amman / Paris Orly en
classe  économique  sur
vols réguliers Transavia
avec bagage en soute de
20 kg

 Les  taxes  aériennes :
153  €  à  ce  jour
(modifiables jusqu'à J -
20 du départ) 

 Les  frais  de  visa
(gratuit  à  ce  jour)  à
condition de fournir les
passeports  dans  les
délais  qui  seront
impartis

 L’hébergement  en
hôtels 3*** en chambre
double  (chambres
singles  en  option  avec
suppléments)

 Les boissons aux repas
(une 1/2 bouteille d’eau
+ un café ou thé)

 La  pension  complète
du  petit-déjeuner  du
jour  2  au  petit
déjeuner du jour 8

 Le port des bagages 
 Les  excursions

mentionnées  au
programme  avec  1
bouteille d’eau dans le
bus

 Un guide 
francophone-
accompagnateur 
pendant tout le séjour

 Tous les pourboires 
usuels obligatoires (32 
€ pour le chauffeur, les 
bagaistes, les 
restaurateurs, les 
hôteliers,…. et 30 € 
pour le guide) 

 L'autocar de tourisme
climatisé sur place

 Les  frais  d'entrée  sur
les sites  mentionnés au
programme

 L’Assurance Assistance 
Rapatriement

 L’ Assurance 
Annulation (comprise 
dans l'adhésion 
CLRD) et les frais de 
dossier

Le prix ne comprend pas :
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend » et plus particulièrement :

- les visites et excursions optionnelles 
- les repas et boissons non mentionnés au programme
- les suppléments chambre individuelle (single), soit 195 € (calculés au taux 

révisable de 1 USD  = 0,95 €)
- - l’adhésion obligatoire à notre association (27 € par personne pour l'année 

2023) 
- les dépenses d’ordre personnel 

* : Prix calculés sur la base d’1 USD = 0,95 € et révisables jusqu’à 20 jours du départ en
fonction de l’évolution des prix des vols, des carburants, des taxes, du taux de change
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VOS HOTELS 3*   ou similaires  

 HOTELS VILLES ET NUITS
 LE VANDOM *** Ou PANORAMA HOTEL ***  Amman x 2

 AMRA PALACE *** Ou EDOM HOTEL *** Petra x 2
 ECO LODGE MIRAGE RUM Tente standard Wadi Rum x 1

 CRYSTAL HOTEL*** Ou AL RAAD AQUA VISTA *** Aqaba x 2 

FORMALITES ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES 

IMPORTANT

 FORMALITES
Les touristes voyageant en Jordanie en groupe  (minimum 5 personnes, pour deux nuits au
minimum) dans le cadre d’un voyage impliquant une agence de voyage jordanienne, bénéficient
d’un visa gratuit.

Le passeport doit avoir une validité minimale de 6 mois après la date du retour. 
Il est impératif de vous renseigner auprès de l’ambassade à Paris pour connaître les modalités
d'entrée  dans  le  pays  selon  vos  dates  de  séjour  et  votre  nationalité,  la  situation  pouvant
régulièrement changer. 

COVID-19 
Du fait de la circulation du virus de COVID-19 et de ses variants qui demeure active (les chiffres
de la pandémie peuvent être consultés sur le site du Centre européen de prévention et de contrôle
des maladies), toute entrée en France et toute sortie de notre territoire est encadrée.  Dès
lors, il convient de s’informer soigneusement et impérativement de la réglementation en vigueur
en se référant  notamment à l’alerte COVID-19 des conseils aux voyageurs pour d’une part,
vérifier si le déplacement à destination ou en provenance du pays envisagé est soumis au régime
des motifs impérieux, d’autre part, respecter les mesures sanitaires mises en place à l’entrée sur
le territoire français.
Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer sous faible préavis selon l’évolution de la situation
sanitaire. Il est ainsi fortement recommandé de vérifier, avant tout voyage, les conditions qui
s’appliquent auprès de la compagnie aérienne 

• Recommandations pour votre santé 
Consulter si besoin votre médecin traitant pour faire une évaluation de votre état de santé, et bénéficier
de recommandations sanitaires notamment sur les vaccinations*. Consulter éventuellement votre dentiste
avant votre départ. Eviter de boire de l’eau du robinet, de manger des salades et des glaces (sauf dans les
restaurants de bonne catégorie) 
*: mais aucune vaccination n’est obligatoire!
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Argent  
La monnaie est le dinar jordanien (JD). Évitez les billets de 20 dinars (à plus forte raison ceux de
50) : dans certains endroits isolés, on aura du mal à vous rendre la monnaie. 

Change
Le dinar  jordanien étant  à  parité  fixe  avec  le  dollar  américain,  son taux fluctue  légèrement.
Toutes les banques sur place acceptent les euros. Changez votre argent dès votre arrivée (mais le
moins possible à l'aéroport), car aucune monnaie étrangère n'est acceptée dans les commerces. 
Le taux de change (pour le cash) est en général meilleur dans les banques (et particulièrement à
la Housing Bank) que dans les bureaux de change, mais ces derniers ont des horaires plus larges. 

Cartes de paiement 
De plus en plus d'hôtels, de restaurants et de commerces acceptent les cartes Visa, un peu moins
les MasterCard (ça dépend des villes), mais attention au taux de change. Il semble que la carte
American Express soit très peu acceptée. Aucun problème pour trouver un distributeur de billets
dans les grandes villes et les villes moyennes, mais chaque retrait est commissionné 

DECALAGE HORAIRE
 GMT + 2 en hiver comme en été. Quand il est 12h à Paris, il est donc 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. 

ELECTRICITE 
Le courant utilisé est du 220 V. 

CLIMAT
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. 
En somme, un climat similaire au nôtre, tempéré par la présence de la mer et du désert. 
NB : Toute l’année, on constate une différence d’environ 10 °C entre le Nord et Aqaba (à la pointe sud)
ou la vallée du Jourdain (à l’ouest). Si bien qu’en une cinquantaine de kilomètres (distance entre Amman
et la mer Morte) on peut passer de 15 °C à près de 25 °C. La majorité du pays se situant entre 700 et 1
600 m, les températures dépassent rarement les 30°C, et les nuits sont plutôt tempérées. 
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