Jordanie ; Canyons Et Déserts
Randonnée au cœur du site nabatéen de Petra et du légendaire désert de Wadi Rum
MUJIB canyon:
The trail starts at the Adventures Center near the Mujib Bridge, where you will take the cantilevered
walkway over the d am and follow the course of the river between towering sandstone cliffs to the base
of a large waterfall. Depending on seasonal rainfall levels, the gorge may contain pools deep enough for
swimming. This is an ideal walk to take slo wly and enjoy the cool w ater and shade, especially in the
heat of the summer.

La randonnée commence à l’entrée du centre des visiteurs à côté du pont du wadi Mujib, vous
emprunterez une passerelle qui vous emmènera à la rivière ou vous randonnerez entre d’imposante
falaise de gr ès jusqu’au la base d’une grande cascade. En fonction des précipitations saisonnières , les
gorges peuvent contenir des piscines naturelles suffisamment profondes pour vous permettre de vous y
baigner. C’est une ballade idéale, qui ne demande pas beaucoup d’effort et vous permet de profiter du
paysage et de l’eau rafraichissante, surtout en plein été.

Au sud de la Jordanie, Wadi Hasa : magnificent hanging gardens, narrow gorges and hot springs.
Its upper reaches are carved into white limestone, creating a p layground of giant boulders. A
dramatic change of scenery is displayed along its lower course, where the wadi cuts a spectacular
canyon in red sandstone. The drainage basin of Wadi Hasa extends over 3,200 sq. km, far bigger than
most of the wadis in Moab o r Edom and second only wadi Mujip. Its discharge is about 20 million
cubic m per year and the temperature of its hottest spring is about 45 C. A rare tropical tree
(Dalbergia sissoo), not known elsewhere in Jordan grows in its bed.We will hiking this 2 5 Km
canyon with full gear, magical place and considered Jordan’s water park, we will be camping in the
middle of it.
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Wadi Hasa: Magnifique jardin suspendu remplis de gorges et de sources chaudes. Au début du
parcours ses parties supérieurs sont sculptées dans du calcaire blanc, le long du parcours le décor
changera radicalement, là où le Wadi passe au milieu d’un canyon de grès rouge. Le Wadi Hasa
est le plus grand Wadi de Jordanie il fait un total de 25 km, Son débit est de plus ou moins 20
millions de mètres cubes par an et la température de ses sources chaudes peuvent aller jusqu’à 45
degrés. Dans son lit se trouve des arbres et plantes tropicaux , qu’on ne trouve nulle part
ailleurs en Jordanie. La randonnée aquatique se déroule sur 25km, vous camperez en plein milieu
de ce magique parc aquatique.

Wadi Ghwair Canyon Trail: the trail leads through magnificent sceneries of different stone
formations and many unique pla nts and trees on both sides of the river. The scenery is so breathtaking it
has been kno wn to cause visitors to forget about everything else -- including how long they have been
hiking! After 3.5 hours, you will have tea and you can rest and learn more abo ut the area from your
guide. From there, continue to the Byzantine archaeology at Khirbet Feynan until you reach your final
destination at Feynan Ecolodge .

Wadi Ghwair Canyon Trail: Le sentier vous mèneras à travers de magnifiques paysages de différentes
formations rocheuses, de nombreuses plantes et d’arbres uniques qu’on peut observer des deux côtés
de la rivière. Le paysage et si époustouflant qu’il vous fera oublier tout le reste, notamment le temps de
randonnées pour arriver jusqu’à ce paysage ! Au bout de plus ou moins 3h de marche vous aurez le le
droit à une pause bien méritée avec du thé et la compagnie de votre guide qui vous en apprendra plus
sur la région. De là, vous passerez par le site d’archéologie Byzantine de Khirbet Feynan avant
d’atteindre la destination final le Feynan Eco lodge.
Wadi Rum is a protected area covering 920 square kilometers of dramatic desert wilderness in the south

of Jordan. Huge mountains of sandstone and granite emerge, sheer -sided, from wide sandy valleys to
reach heights of 1700 meters and more. Narro w canyons and fissures cut deep into the mountains and
many conceal ancient rock drawings etched by the peoples of the desert over millennia. Bedouin tribes
still live among the mountains of Rum and

Le Wadi Rum est une zone protégée de 920 km² de désert spectaculaire, il se trouve au sud de la
Jordanie. Vous y découvrirez d’énorme montagne de grès et de granit pouvant dépasser les 1700mètres
qui émergent au milieu de vaste vallée sablonneuses. D’étroits canyons et de fissures creusées dans les
montagnes cachent de nombreux dessins rupestres gravés par les peuples du désert au cours de
millénaires. Les tribus bédouines vivent encore au cœur des montagnes du wadirum et dans les
villages autours.
“Petra, the world wonder, is without a doubt Jordan’s most valuable treasure and greatest tourist

attraction. It is a vast, unique city, carved into the sheer rock face by the Nabataeans, an industrious
Arab people who settled here more than 2000 years ago, turning it into an impor tant junction for the
silk, spice and other trade routes that linked China, India and southern Arabia with Egypt, Syria, Greece
and Rome .

Pétra l’une des merveilles du monde, est sans aucun doute le trésor le plus précieux de la Jordanie et sa
plus grande attraction touristique. C’est une vaste et unique citée, construite dans la roche par les
Nabatéens, ils se sont installés à Pétra il y a plus de 2000 ans, transformant cette place en un carrefour
pour les routes de la soie, des épices et d’autres route commercial reliant la Chine , l’Inde , le sud de
l’Arabie à l’Egypte mais aussi la Grèce et Rome.

Vous aimerez...
• Cheminer dans le désert du Wadi Rum, vers la frontière saoudienne, peu fréquentée.
• Explorer le site de Pétra par les sentiers secrets.
• Expérimenter les nuits dans de somptueux bivouacs parmi les plus beaux du désert d'Arabie.
• 2 days water hike throught jordan grand canyon
• 2 jours de randonnées aquatique a travers le grand canyon jordanien
• hanging gardens wadi Ghwair Canyon
• Les jardins suspendus du Wadi Ghouir Canyon
• Flotter à la surface des eaux de la Mer Morte.

DÉTAILS DU VOYAGE
Niveau physique et préparation
5-7 heures de randonnée, temps d'arrêts compris. Niveau dynamique. Plusieurs critères sont pris en compte
pour évaluer le niveau requis pour un circuit : type de terrain, nombre d’heure de marche, isolement, confort….

La randonnée nécessite de fournir un e ort soutenu, particulièrement en ce qui concerne les dénivelés (à partir
de 400 m). Ce circuit implique une bonne forme physique. Quelques week-ends de mise en jambes ne peuvent
être que conseillés.
Le passage en corniche pour rejoindre le site de Pétra est un peu vertigineux mais reste tout à fait accessible,
n'hésitez pas à demander l'aide de votre guide.
Le désert du Wadi Rum est victime de son succès et devient sur-fréquenté dans un rayon d'un jour de marche
(avec les conséquences que l'on peut imaginer). Venez découvrir nos sublimes sentiers secrets à travers la
ri vallée... Nomade propose en e et une boucle exclusive dans le Wadi Rum secret et sauvage.

On sera combien ?
De 4 à 12 personnes

On dort où ?
Nous privilégions des hôtels de confort simple et basique bien localisés selon le voyage et les impératifs de circulation.

Pour les bivouacs, une tente igloo (pour deux personnes) et un matelas sont mis à votre disposition. Les nuits
sont souvent fraîches ; aussi pensez à emporter un duvet adapté à la saison (voir informations climats).

A table !
Nourriture excellente, voir plus !
Les repas sont préparés par un cuisinier avec des produits locaux. Les menus sont simples mais de bonne qualité. Tout le
matériel de cuisine est fourni (assiettes, couverts...) ; apportez si vous voulez un quart (timbale) et un couteau.

Petit déjeuner de type européen : café, thé, pain, céréales…
Déjeuner : salades composées, crudités…
Dîner : repas chaud, plats locaux …
Conseil : Les barres de céréales et fruits secs sont des munitions énergétiques bienvenues pendant les randonnées.

EAU : l’eau que nous emportons dans les jerrycans au départ de nos circuits est potable, il faudra néanmoins
la purifier avec des pastilles adaptées type Micropur ou hydroclonazone.

La toilette (et les toilettes)
Toilettes et sanitaires dans les hôtels.
Dans le désert pas de douche, un récipient type tupperware ou bassine est largement su isant pour une
toilette rapide... Les lingettes constituent une très bonne alternative pour ces quelques jours sans douches.

L'eau sera toujours disponible mais par respect des populations locales, évitons de la gaspiller.
En pleine nature, pas de WC non plus, aussi les papiers toilettes devront être brûlés.

Suivez le guide !
Accompagnateur local francophone.
Nous collaborons avec notre partenaire depuis plusieurs années, aussi des relations de confiance se
sont tissées depuis ces nombreuses années de travail.
Nos guides locaux ne sont ni ethnologues, ni géologues, mais ils ont une bonne connaissance de leur pays. Ils
auront à cœur de vous y accueillir fraternellement malgré leur retenue naturelle… Questionnez-les et ils vous
feront tout partager…en premier lieu leur amour de leur pays.

On se déplace comment sur place ?
Transferts en minibus. Portage par 4X4.

Vos bagages voyagent aussi...
Vos bagages seront acheminés par 4x4.

Volez en bonne compagnie !
Vols réguliers (Royal Jordanian, Turkish Airlines, Ukraine International Airlines, Air France) ou toute
autres compagnies régulières agrées par la Direction Générale de l'Aviation civile.
Les vols directs étant les plus demandés, il arrive que nous nous retrouvions dans l’impossibilité de vous les
réserver sans qu'il n'y ait un petit surcoût.
Un transfert privatif sera également facturé à tout participant arrivant en dehors des heures d'arrivée du
groupe, nous consulter.

On se donne RDV où ?
Après avoir rempli les formalités douanières et récupérer vos bagages, vous trouverez un de nos
représentants à la sortie de l'aéroport avec un panneau Nomade-Aventure.

Esprit du voyage
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 que des imprévus sont toujours possibles ; dans ces moments adoptez alors
la Nomade attitude : patience , tolérance et capacité d’adaptation.

BUDGET
Budget sur place
L'unité monétaire est le Dinar jordanien. Vous pouvez emporter des euros ou des dollars en espèces
que vous changerez sur place en arrivant à l'aéroport d'Amman, sinon possibilité de changer au Wadi
Musa, la "ville" surplombant la cité de Pétra ou encore à Pétra. Les grands hôtels acceptent les cartes
de crédit et changent les devises.

Pourboires
Vous nous interrogez régulièrement sur le sujet en nous demandant de vous fournir des indications sur le
montant du pourboire à donner à nos équipes locales. Nous restons, sur ce sujet, fidèle à notre ligne
directrice à savoir que le versement d’un pourboire ou d’une gratification à un ou plusieurs membres de nos
partenaires locaux reste soumis à votre libre appréciation. Néanmoins, la pratique du pourboire peut faire
partie des traditions dans le tourisme, et se fait dans le cadre d’un échange en remerciement d’un travail
donné mais, ne représente en aucun cas une part du salaire. Il est donc de bon aloi de donner entre 40 et 50€
de pourboire pour l'équipe et par client, selon votre appréciation, du service et la taille de votre groupe.
PS. Une petite idée… il vous est possible (facultatif)en cours de circuit de faire une caisse commune avec
les autres participants qui servira à distribuer les pourboires (évitant les éternels problèmes de monnaie)
sachant que sur ce circuit, plusieurs équipes prendrons soins de vous.

EQUIPEMENT
Petit équipement personnel
. Lunettes de soleil
. Gourde isotherme (1 L min.)
. Lampe de poche et/ou lampe frontale (étanche)
. Crème solaire haute protection
. Briquet pour brûler vos détritus (à mettre dans le bagage en soute)
. Couteau pliant (à mettre dans le bagage en soute)
. Nécessaire de toilette (produits biodégradables de préférence)
. Papier de toilette (biodégradable si possible)
. Serviette de toilette à séchage rapide
. Protections auditives anti-bruit
. Chapeau ou casquette couvrante sur le cou
. Adaptateur de prise électrique

Pharmacie personnelle
Nous vous conseillons les articles suivants :
- Produit anti-moustiques
- Antalgiques (Paracétamol, Ibuprofène)
- Anti diarrhéique (Tiorfan de préférence, Imodium. Norfloxacine ou Bactrim Forte au-delà de 3 jours avec fièvre)
- Antiseptiques intestinaux (Smecta, dont le sachet sert de verre)
- Antispasmodique (Phloroglucinol, Spasfon)
- Anti-nausées ou vomissements (Domperidone ou Motilium).
- Antiseptique de type Bétadine jaune pour désinfecter les plaies ou blessures
- Bandages, sparadraps et Elastoplaste, car ils peuvent être forts utiles
- Collyre pour les yeux
- Tube de vitamine C ou multivitamine
- Crème pour les coups de soleil
- Brumisateur
- Gel pour les courbatures
- Nécessaire pour soigner les pieds (Tricostéril, Mercurochrome, seconde peau, etc., ainsi qu’une pince à
épiler et une aiguille pour les échardes)
- Pastilles de purification de l’eau de type Micropur ou hydrclonazone.

On prend quels bagages ?
Le poids des bagages en soute est limité à 20 kg.
Bagage principal : un grand sac de voyage souple ou un sac à dos sans armature car ils sont faciles à
charger dans les véhicules. Nous vous conseillons de prévoir 2 étiquettes bagage par sac de voyage et de
noter lisiblement votre adresse à l’intérieur de vos sacs.
Bagage à main : un petit sac à dos de randonnée est indispensable pour y loger toutes vos a aires
personnelles : gourde, appareil photo, etc. Choisissez-le su isamment grand soit 20/30 l. afin de pouvoir y
contenir parfois le pique-nique du midi lors de certaines étapes.

On met quoi dans la valise ?
- Un duvet (Température confort -5°C pour les nuits entre novembre et fin février / Température confort 0° C
pour les autres périodes).
- Chaussures : choisissez des chaussures de type "raid" ou de randonnée de moyenne montagne, à semelles
épaisses mais souples, en toile. Préférez les chaussures avec bon maintien des chevilles.
- Pantalons de toile larges, légers, confortables et passe-partout. Pour la randonnée, on peut prendre un pantacourt.

- Chemises/Tee-shirts : 2 ou 3 chemises de préférence à manches longues pour éviter les coups de soleil Le
tee-shirt est aussi conseillé, mais attention aux coups de soleil…
- Casquette, visière , chapeau ou ke ieh ( disponible sur place).
- Chaussettes : prévoir des chaussettes fines pour les randonnées et plus épaisses pour le soir.
- Survêtement pour le bivouac
- Pulls et polaires
- Un maillot de bain ( pour la Mer Morte)

FORMALITÉS ET SANTÉ
Formalités spécifiques
Un passeport valide (valable encore six mois après la date de votre voyage) est nécessaire. Visa obligatoire
délivré sur place (entrée simple seulement) pour les ressortissants français, belges ou suisses.

COLLECTIF GRATUIT
Les groupes de plus de 5 personnes voyageant sur le même vol aller et sur le même vol retour et bénéficiant des mêmes
transferts pourront obtenir un visa collectif gratuit à leur arrivée. A votre sortie de l’avion, avant le bureau des douanes, notre
agent visa vous attendra avec un panneau Nomade Aventure et vous assistera dans les démarches visa.

Pour plus d’information, prenez contact avec votre conseiller.

VISA INDIVIDUEL PAYANT
Vous pouvez faire établir votre visa par les services consulaires jordaniens ou sur place, à l’arrivée
(comptez 40 JOD soit un peu plus de 50€ par personne pour une entrée simple). A votre arrivée aux
aéroports jordaniens, vous devez vous rendre, muni d’espèces, auprès du Kiosque Visa (sous douane).
Les services consulaires jordaniens de l’aéroport d’Amman indiquent que les modalités d’obtention du visa
collectif gratuit risquent d’être modifiées, sans que nous puissions aujourd’hui indiquer de date à laquelle
cette modification prendrait e et. Nous ne savons pas non plus quels seront les changements, mais sachez
que vous devrez vous soumettre, le cas échéant, aux nouvelles conditions imposées par les services
jordaniens pour l’obtention du visa à l’arrivée.
Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l’ambassade.

Passeport
Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour, pour les ressortissants français, belges ou
suisses. Pour les autres nationalités, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.

Visa
Visa obligatoire (entrée simple seulement) pour les ressortissants français, belges ou suisses.
Visa pour les arrivées via les aéroports d'Amman ou Aqaba :
VISA GRATUIT
Pour un séjour en groupe ou un séjour individuel de plus de 3 jours réservé par l’intermédiaire de notre agence.
VISA PAYANT
Dans le cas d’un séjour inférieur à 3 jours, même réservé par notre agence, votre visa sera à établir auprès des services
consulaires jordaniens en Europe ou sur place, à l’arrivée (prévoir 40 dinars, environ 40 euros par personne).

Pour les autres nationalités, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.
Visa pour les arrivées par voie terrestre :
Pour ceux qui arrivent en Jordanie par Israël, il y a 3 postes frontière : Sheikh Hussein, Allenby et Arava. Si
les clients passent par Allenby il faut IMPERATIVEMENT qu’ils aient leur visa jordanien AVANT de partir.
Pour les 2 autres le visa peut se faire sur place, pour 40 dinars.

Vaccins obligatoires
Pas de vaccination exigée ; sauf contre la fièvre jaune, pour les voyageurs en provenance de pays où elle
sévit. Dans ce cas, elle doit être faite au moins 10 jours avant le départ pour une primo-vaccination ; elle prend
e et immédiatement pour une revaccination.

ASSURANCES
Pourquoi souscrire une assurance ?
~ Parce qu’on ne sait jamais ce qui peut vous arriver avant votre voyage, ou
pendant ! Malgré tous nos talents, nous ne savons pas encore prédire l’avenir…
~ Parce qu’on viendra vous chercher même à Bab el-Oued !
Où que vous soyez, au fin fond de la Pampa, perdu dans les steppes ou perché sur un iceberg, notre
assureur viendra vous chercher en cas de problème ! Bon, sauf sur la Lune, qu’on refuse toujours d’ajouter
au contrat puisque notre fusée à propulsion d’idées ne serait pas aux normes européennes, bref…
~ Parce qu’on assure !
Même si vous avez une carte bancaire qui assure, nous vous conseillons de vous renseigner pour connaître
précisément les clauses de votre contrat ! Vous verrez que les plafonds de dédommagement et les garanties
de notre assurance sont généralement plus avantageux que ceux proposés par des assurances classiques.
Pendant le voyage : comment ça marche en cas de pépin ?
Le bon réflexe : appelez ! Dès la survenue du problème, et avant d’engager quelque frais que ce soit, appelez
Mutuaide Assistance (01 45 16 43 19) ou demandez à l’équipe locale de vous assister. Le plateau
d’assistance est disponible 24h/24 et 7 jours/ 7.
Etes-vous bien certain de ne pas vouloir souscrire une assurance voyage ?
Pour le savoir, posez-vous les bonnes questions :
~ vos garanties couvrent-elles l’ensemble des participants de ce séjour ?
~ en cas de voyage interrompu, vos garanties proposent-elles un séjour de compensation ?
~ vos garanties assurent-elles le remboursement des frais médicaux à l’étranger jusqu’à 200.000€ par personne ?
Pour décider en toute connaissance de cause, comparez :
<img src="http://www.nomade-aventure.com/Content/Images/Divers/tableauassurances.gif"> Un conseil : choisissez la tranquillité au meilleur prix

Si vous réglez votre séjour avec une Visa Premier, Infinite ou Mastercard Gold, Platinum, souscrivez
l’Assurance Tranquillité CB.
Vous complèterez et renforcerez les garanties de l’assurance de votre carte bancaire. C’est la certitude de
profiter d’une couverture optimale au meilleur prix !
Last but not least…
En souscrivant une assurance avec Nomade, vous profitez de l’aide de notre Service Relation Client pour accomplir
vos démarches auprès de l’assureur. Vous mettez ainsi toutes les chances de votre côté pour bénéficier des
garanties souscrites dans les meilleurs délais et en toute tranquillité. Si vous optez pour une assurance de carte
bancaire, vous assurez vous-même les démarches et, un bon conseil, armez-vous de patience… !
Souhaitez-vous souscrire une assurance voyage avec Nomade ?

LE PAYS
Us et coutumes
La population jordanienne est de confession musulmane. Une attitude respectueuse des coutumes est de mise.
N’oubliez pas que nos codes vestimentaires occidentaux peuvent parfois choquer, nous vous demandons donc
d’éviter les vêtements échancrés ainsi que des shorts courts.

Quel contrat choisir ?
~ Vous voulez dormir sur vos deux oreilles avant et pendant le voyage : choisissez le contrat
Tranquillité (3,80% du prix de votre voyage)
Vous bénéficiez d’une protection complète en cas d’annulation liée à un problème médical touchant votre
personne ou vos proches, mais également si vous annulez votre séjour à cause d’un événement empêchant la
réalisation du voyage. Par exemple, si jamais un volcan se réveille sans crier gare, les frais de report sont pris
en charge. Perte de bagages, soucis médical, dentaire… qui menacent de gâcher votre séjour ? Vous êtes
pris en charge. Pour de plus gros bobos, où que vous soyez, le contrat tranquillité assure votre rapatriement !
~ Vous hésitez car vous avez une carte bancaire qui assure : optez pour le contrat Tranquillité Carte
Bancaire (2,80% du prix de votre voyage)
Vous profitez exactement des mêmes garanties que celles du contrat Tranquillité, à la seule différence qu’il vient
compléter les garanties proposées par votre assurance carte bancaire (attention, contrat réservé exclusivement
aux titulaires de Visa Premier, MasterCard Gold, Platinum, Infinite, ayant réglé l’intégralité du séjour avec leur
carte bancaire). En cas de problème, vous prévenez d’abord votre assurance carte bancaire, qui définira les
modalités d’assistance et de dédommagement. Ensuite, votre contrat Tranquillité Carte Bancaire

Climat
La Jordanie o re un climat contrasté ; sec et continental. Les hivers sont généralement froids, notamment
dans la région d'Amman et de Pétra où il peut neiger de décembre à février. Le temps est en général très
ensoleillé, les précipitations sont rares mais toujours à craindre en hiver. Altitude moyenne : 1500-1800m.
- Octobre, novembre et mars sont de bons mois : 30 °C le jour, 10 °C la nuit.
- Fin décembre, février et début mars sont des périodes "froides" : 20 °C le jour, de 0 voir moins à 10°C la nuit.
- En avril, mai, c'est le printemps : dans la journée 20 à 35 °C, avec des nuits encore assez fraîches (10°C).
- Juin jusqu'à septembre il fait plus chaud, mais les journées plus longues permettent de pouvoir partir
plus tôt le matin et de ne repartir qu’au milieu de l’après-midi pour profiter des températures clémentes.
De toute manière, le climat sec du désert rend le froid comme le chaud beaucoup plus supportables que chez
nous. De plus, le rythme du voyage est adapté au climat du moment.

Faune et flore
On compte 2 250 espèces végétales en Jordanie. Parmi les fleurs, signalons l´anémone, le chrysanthème des
jardins, l´orchidée anatolienne ou l´iris noir, qui est la fleur nationale. La végétation, dans les vallées de l´ouest,
est de type méditerranéen, avec des pistachiers, des tamaris, des pins d´Alep, des chênes, des cyprès, des
genévriers, des acacias, des eucalyptus, des cèdres, des palmiers dattiers et des oliviers. Les plantes cultivées
sont le blé, l´orge, les légumes (tomates, courgettes, concombres, aubergines…). On exploite également des
vergers d’orangers et de citronniers et la vigne.
Les plantes du désert sont des classiques plus ou moins épineux, comme les acacias, les pommiers de
Sodome, les tamaris… Et des graminées, dont se nourrissent les chèvres du Wadi Rum. On trouve des
roseaux dans les zones humides.
Si l´âne sauvage, le daim et le guépard ont été exterminés par une chasse excessive, on peut encore trouver le
chacal, le caracal, le bouquetin, des gazelles, le renard rouge d´Arabie, le porc-épic, le lièvre, le rat des sables, la
gerboise… Dans les réserves, on peut observer des canards sauvages, des pélicans et de nombreux passereaux.
En mer Rouge, les poissons o rent un spectacle enchanteur et changeant : napoléons, rascasses volantes, poissons
lunes, poissons perroquets, poissons écureuils, murènes, carangues, barracudas, demoiselles, barbiers, etc.

Ajoutons le crabe-décorateur, les oursins, les Bernard-l´Hermite, les Galathée et les concombres de mer, pour
évoquer le foisonnement de ce bestiaire, qui a son apothéose dans le chatoiement des coraux.

Informations pratiques
L'infrastructure médicale est satisfaisante dans les hôpitaux d´Amman.
Il n'est donc, dans de nombreux cas (même graves), pas indispensable d'envisager un rapatriement sanitaire.
En cas de problème, on contactera toutefois sa compagnie d'assistance et, éventuellement, l'ambassade de
France à Amman, tél. : 962 (0)6 460 46 30.

Télécommunications
Bon réseau téléphonique mobile sur tout le pays et à Pétra.
Dans le désert du Wadi-Rum, le réseau fonctionne correctement mais toute la zone n'est pas couverte à 100 %.

Décalage horaire
La Jordanie est à GMT+2 et pratique un horaire d’été (GMT+3), il y a donc toute l’année une heure de
décalage avec la France : quand il est 12h00 à Nogent-le-Rotrou, il est 13h00 à Amman.
Attention ! les autorités jordaniennes ont suspendu le retour à l’horaire d’hiver à l’automne 2012, le pays est
donc à GMT+3 jusqu’à nouvel ordre.

Electricité
220 volts ; prises européennes. L’adaptateur est, en général, inutile, mais on trouve parfois des prises à
fiches plus petites que celles de notre prise européenne standard.

Cartographie
Cartes IGN au 1 000 000e (en vente chez tous les libraires)
Les cartes détaillées au 100 000e peuvent être achetées dans les libraires spécialisées.

