Pétra, bien-sûr !
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Voyage en Jordanie
Ensemble adoptons des gestes responsables :
N'imprimez que si nécessaire. Merci.
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Quand partir en Jordanie ?
D’un point de vue
climatique,
l’automne et le
printemps sont les
saisons qualifiées
d’idéales pour
parcourir la
Jordanie.

D’un point de vue climatique, l’automne et le printemps sont les saisons qualifiées
d’idéales pour parcourir la Jordanie. Mais, le climat, s’il est déterminant dans le
choix d’un voyage, n’est pas le seul critère à prendre en compte. Ceux qui sont tenus
aux vacances scolaires des grands et des petits en savent quelque-chose. Qu’ils se
précipitent en Jordanie (les jordaniens adorent les enfants !) mais qu’ils ne s’attendent
pas non plus à se trouver seuls à contempler la magnificence de Pétra. Et oui, les
périodes de vacances scolaires (comme un peu partout dans le monde) sont
particulièrement prisées des familles.
Mais peut-être qu’une grand-mère bien attentionnée sera disposée à prendre en
charge vos rejetons le temps de votre séjour… Ou peut-être voyagez-vous sans tribu
et préféreriez-vous éviter la foule ? Dans ce cas, une idée futée consiste à miser sur les
saisons intermédiaires (septembre, juin, novembre, ou mars) qui allient temps au
beau fixe ET sites quasi-vides. Et les périodes « hors-saisons » me direz-vous ? La
Jordanie en été : c’est vrai qu’il y fait chaud… mais pas plus qu’en Grèce ! La Jordanie
en hiver : c’est vrai qu’il y fait froid… mais le nouvel an dans le désert a quelque-chose
de vraiment magique !
Ne pas oublier non plus que la Jordanie vit à l’heure du Ramadan un mois sur douze.
Ses dates varient selon les années avec un décalage d’environ 11 jours. Si voyage et
Ramadan ne font pas forcément bon ménage (restaurants fermés, horaires
fantaisistes, rythme peu empressé, devoir d’abstinence…), cette période n’est pas à
exclure systématiquement. Ambiance festive, veillées nocturnes et convivialités font
partie des arguments « pour ». Les sociologues en herbe et autres amateurs de
cultures apprécieront particulièrement.

Fêtes et évènements en Jordanie
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La Jordanie célèbre
un grand nombre de
fêtes religieuses
mais commémore
également des
évènements
nationaux liés à
l’histoire et à la
famille royale.

La Jordanie célèbre un grand nombre de fêtes religieuses mais commémore
également des évènements nationaux liés à l’histoire et à la famille royale.

Fêtes nationales
Elles sont régies d’après le calendrier grégorien et ont donc lieu à dates fixes. L’activité
est généralement légèrement ralentie durant les fêtes nationales.

Retrouvez la liste des
évènements en
Jordanie.

Fêtes religieuses
Elles sont fixées d’après le calendrier de l’hégire (lunaire) et varient selon les années.
Des fermetures sont à prévoir.

*A noter que durant les fêtes religieuses chrétiennes (Noel, dimanche des rameaux et
Pâques), les établissements tenus par des chrétiens sont fermés.

Le festival de Jerash
Cet évènement culturel se tient tout les ans au courant du mois de Juillet. Au
programme : danses folkloriques, concerts, opéras et illuminations dans le cadre
somptueux des vestiges antiques.

Le climat en Jordanie
Découvrez mois par
mois la météo en
Jordanie, pour savoir
exactement quelle
est la meilleure
période pour partir
en Jordanie.
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A savoir avant de partir en Jordanie
Passeport, visa,
crème solaire,
chapeau, vaccin... un

A faire impérativement avant le départ

! Grâce à notre

- Vérifiez la date de validité de votre passeport (si vous optez pour un visa sur
place) et celle de votre visa (si vous optez par des formalités via l’ambassade).

check-list, partez
serein sans rien

- Jetez un coup d’œil à votre carnet de vaccination : êtes-vous bien à jour dans vos

voyage ça se prépare

oublier avant le
départ pour la
Jordanie.

vaccinations recommandées ? En cas de doute, faites éventuellement un check-up
chez votre médecin.
- Pensez à vérifier l’étendue et la validité de votre couverture médicale en Jordanie.
- Si vous pensez avoir à téléphoner depuis votre mobile, assurez-vous auprès de votre
opérateur que tous les paramètres d’ordre international sont compatibles.

N’oubliez pas…
- Des lunettes de soleil, de la crème solaire et un couvre chef (en cas d’oubli, vous
pouvez passer en mode keffieh sur place, c’est pratique et très tendance !).
- Des vêtements confortables (en coton ou lin par exemple). Une laine pour les soirées
(attention, elles sont fraîches dans le désert !). Des vêtements chauds (type polaire) et
imperméables si vous voyagez en hiver.
- La panoplie de l’aventurier si vous vous décidez de vous attaquer au désert, à Pétra et
aux réserves naturelles jordaniennes.
- Des chaussures de marche confortables et robustes pour les randonnées et les sites.
- Une trousse à pharmacie d’urgence (doliprane, antiseptique intestinal, anti
diarrhéique type Ercefuryl, pansements pour les ampoules et vos médicaments
habituels si vous en prenez).
- Un maillot de bain si votre séjour comporte un volet mer morte/mer rouge (ou des
hôtels avec piscines).
- Une lampe de poche (utile sur certains sites).
- Pour les trekkeurs : la panoplie de l’aventurier.
- Et surtout…. Votre sens de l’aventure !
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Idée futée
- Pensez à scanner passeports, carte bancaire, billets d’avion et numéros utiles et
adressez-vous le tout par mail. En cas de vol ou de perte, vous faciliterez les
démarches administratives.

A faire si vous avez le temps
- Vous lancer dans quelques lectures ou films parmi ceux que nous vous conseillons
dans les rubriques « livres de route ».

Vaccin en Jordanie
Aucune vaccination
n’est
administrativement
obligatoire pour
fouler le sol
jordanien. En
revanche, il convient
d’être à jour dans
son carnet de
vaccinations.

Aucune vaccination n’est administrativement obligatoire pour fouler le sol
jordanien. En revanche, il convient d’être à jour dans son carnet de vaccinations.
Tétanos, diphtérie, poliomyélite, choléra, typhoïde, hépatite A et B et coqueluche sont
notamment recommandés. Si la Jordanie n’est pas un pays à risque sanitaire ,
quelques voyageurs peuvent néanmoins subir des ennuis gastriques liés à la
consommation d'eau ou d’aliments mal lavés ou mal cuits. C’est que les estomacs
occidentaux (notamment les plus fragiles) ne sont pas toujours immunisés contre
certains germes qui peuvent se trouver dans l’eau locale, pourtant considérée comme
potable. Mais la probabilité pour que vous échappiez aux diarrhées est grande, à
condition toutefois d’observer un minimum de précautions.

1. Pensez à vous laver les mains régulièrement, surtout avant les repas.
2. Évitez l’eau du robinet ! (préférez l’eau minérale en bouteille).
3. Évitez les glaçons (Pour mémoire, ils sont constitués d’eau du robinet).
4. Méfiez-vous des salades, des fruits lavés non pelés et autres glaces en sorbet.
5. Bannissez les viandes mal cuites (vous en trouverez rarement ceci-dit).
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Mais ne tombez pas dans la parano non plus, on le répète : les risques sont minimes !
Concernant les rayons UV (notamment en été), il convient de faire preuve de
prudence. Crèmes solaires, lunettes de soleil, couvre chefs et autres keffiehs à la mode
bédouine seront vos meilleurs amis. Le paludisme est absent dans tout le pays… mais
pas les moustiques. Un répulsif classique peut de ce fait s’avérer utile. Enfin, en cas de
bobo, vous trouverez des services médicaux satisfaisants et compétents,
notamment dans les cliniques d’Amman. Pour conjurer le mauvais sort, pensez à
souscrire une assurance « assistance-rapatriement ».
Pour en savoir plus, consultez le site de l’Institut Pasteur.

Visa Jordanie
Etes-vous sûrs d'être
bien au point pour
fouler le territoire
jordanien ? Toutes
les informations
utiles sur les
formalités d'entrée
sont sur cette page.

Passeport
Pour séjourner en Jordanie, les ressortissants français, belges et suisses doivent être
munis d’un passeport valable au moins 6 mois après la date du retour. Si vous
voyagez avec votre tribu, sachez que, dorénavant, les mineurs, quel que soit leur âge,
doivent eux aussi avoir un passeport individuel.

Visa
Un visa est obligatoire pour les ressortissants français, belges ou suisses.
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La solution de loin la plus pratique (et rapide !) consiste à obtenir votre visa sur
place à votre arrivée à l’aéroport ou aux postes frontières (excepté au pont
Allenby/King Hussein). Vous aurez seulement à vous acquitter du montant du visa en
dinars jordaniens (20 Dinars soit 21 € par personne pour une entrée simple) auprès
des services consulaires précédent la douane. Ce visa simple-entrée est valable 3
mois à partir de la date d’obtention pour un séjour d’un mois sur place (prorogation
possible). Les personnes qui entrent en Jordanie par Aqaba, soit directement, soit via
un transit, obtiendront ce visa gratuitement. Les groupes de plus de 5 personnes
peuvent obtenir un visa collectif gratuit via l’aide de leur agence de voyages locale et
à condition de passer au minimum 2 nuits dans le royaume de Jordanie.
Vous pouvez également obtenir préalablement votre visa via l’ambassade de
Jordanie en France.
Les nationalités autres que françaises devront se renseigner auprès du consulat ou
de l’ambassade pour les formalités les concernant.
A noter également qu’une Departure tax est à régler sur place pour chaque sortie du
territoire par voie terrestre ou aérienne (20 Dinars environ).
Pour en savoir plus, consultez le site du ministère des affaires étrangères

Ambassade Jordanie
Besoin d’un visa ?
L’ambassade et le
consulat vous
renseigneront sur
les formalités
d’entrée en vigueur
et les formalités
douanières. Le visa
jordanien peut-être

Un visa pour la Jordanie ?
Besoin d’un visa ? L’ambassade et le consulat vous renseigneront sur les formalités
d’entrée en vigueur et les formalités douanières. Le visa jordanien peut-être établi
via l’ambassade de Jordanie (coordonnées ci-après) ou directement sur place.

Comment obtenir son visa ?
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établi via
l’ambassade de
Jordanie

Si vous préférez faire établir votre visa à l’avance, vous avez la possibilité de la faire
via l’ambassade de Jordanie (et moyennant 37,50 € de frais de visas par personne
pour une entrée simple). Pour cela, il faudra vous rendre direction le consulat
munis de votre passeport, d’une photo d’identité et du montant du visa en
espèces. Il vous faudra compter ensuite un délai de deux jours à une semaine pour
retirer votre passeport estampillé d’un visa. Le visa de tourisme est alors valable 3
mois (entrée simple) pour un séjour d'un mois maximum sur place. Des visas à
multiples entrées peuvent également être délivrés au consulat.

Pour plus de renseignements, c’est par ici :
Ambassade et consulat de Jordanie en France
80, boulevard Maurice Barrès, 92200 Neuilly-sur-Seine
Métro : Les Sablons.
Tél. : 01 55 62 00 00
Fax : 01 55 62 00 05
Email : amjo.paris@wanadoo.fr et paris-consular@fm.gov.jo
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 pour le dépôt des passeports et de
12h30 à 13h30 pour le retrait des passeports.

La sécurité en Jordanie
Pour bien
comprendre la
situation il faut
rappeler que la
Jordanie, seul pays
de la zone (avec
l’Egypte) à avoir
signé un traité de
paix avec l’Etat
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israélien,

Vous aimerez la Jordanie si
Vous souhaitez

- Vous êtes passionné de pierres qui parlent, historien en herbe ou confirmé,

partir en voyage, la
Jordanie vous tente
bien, mais vous

voyageur curieux et insatiable ? Le Royaume hachémite vous réserve des
ressources patrimoniales et historiques parmi les plus riches qu’il soit donné de voir.

n'êtes pas certain
que ce soit une
destination pour
vous ? Evaneos vous
conseille une
destination selon
votre tempérament.

C’est que vous êtes ici dans le club très fermé des pays « berceau de l’humanité »… S’il
vous plaît !
- Vous êtes sensible aux valeurs d’accueil et d’hospitalité ? Tous les voyageurs
sont unanimes… Du Welcome systématique aux sourires sincères en passant par les
invitations soignées ; le voyageur est ici un invité de marque et on a toujours
l’impression qu’il y a du thé sur le feu prêt à être servi.
- Les aventures de Lawrence d’Arabie vous passionnent ? Vous vous imaginez
volontiers chevaucher sur les traces d’Indiana Jones à la recherche du Saint-Grâal ? Et
oui, en Jordanie l’aventure est permise !
- Vous aimez voyager sans pour autant faire des kilomètres et des kilomètres ?
La Jordanie est un rare pays où il est possible de découvrir merveille après merveille
sur un périmètre restreint… Un pays tout petit mais pourtant si grand !
- Pour vous, voyage rime avec nature et aventure ? Vous serez servis en Jordanie :
réserves naturelles, canyons sauvages, désert parsemé de djebels, fonds marins aux
poissons multicolores : tout y est ! Ceux qui veulent repousser leurs limites auront le
choix entre cheval, dromadaire, 4x4, trek, VTT ou montgolfière.
- Vous rêvez de « voir Pétra et mourir » ? ... Alors Zou, la Jordanie c’est bel et bien
pour vous !

Vous n'aimerez pas la Jordanie si...
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Vous souhaitez
partir en voyage, la
Jordanie vous tente
bien, mais vous
n'êtes pas certain
que ce soit une
destination pour
vous ? Evaneos vous
conseille une
destination selon
votre tempérament.

- Pour vous culture rime avec confiture et voyage culturel avec ennui mortel !
Vous préférez de loin vous la couler douce sur un transat, toisant l’horizon infini d’une
mer turquoise hésitant entre un énième cocktail tropical ou une plongée dans votre
roman coup de cœur du moment… Vous avez bien mérité vos vacances, un point c’est
tout.
- Vous êtes amateur de fiestas à gogo ! Votre truc à vous : vous laisser aller sur la
piste d’un dance-floor surchauffé et muy caliente ! Et bien, ami clubber, la semaine de
vacances en mode All Inclusive, « gentils organisateurs », buffet à volonté et mousseparty, ce n’est pas par ici ! Et non, on ne va pas en Jordanie comme on va à Cancun, à
Ibiza ou sur la Costa del Sol.
- Le dépaysement et l’exotisme, trop peu pour vous. La magie de l’Orient, les
fragrances d’épices, les promenades à dos de chameaux, les effluves des narguilés,
l’hospitalité des bédouins, l’appel à la prière du muezzin, la cérémonie du thé sous une
tente en poil de chèvre… Rien de tout cela ne vous parle !
- Vous ne supportez pas de vous faire accoster en voyage. Les jordaniens sont
réputés pour leur sens de l’accueil… et ce n’est pas une légende ! Difficile de s’extirper
des multiples sollicitations, échanges et invitations courtoises à prendre un thé ou à
partager un repas, qui sont ici prétextes aux raisons les plus anodines. Si cette idée
vous effraie, alors passez votre chemin ! Si cela vous emballe, par ici la Jordanie !
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Budget Jordanie
Oui, la Jordanie fait partie de ces destinations où on peut voyager (et se faire
plaisir) sans mettre à mal son porte-monnaie. Mais parlons d’abord des vols. Pour
rallier le royaume il y a bien-sûr les deux compagnies nationales : Royal Jordanian et
Air France.
Avantages : les vols sont directs et c’est sans surprises (oui bon, hormis quelques
possibilités de grèves à la française…). Vous trouverez parfois des tarifs meilleurs
marchés (environ 400 € TTC par personne) sur des compagnies avec escales : Turkish
airlines, Austrian airlines, Cyprus airways, British airlines, Emirates, MEA… mais
au prix d’un transit. Côté package via un réceptif local, il faut compter un budget
minimum proche de 600/650 € pour un circuit de 9/10 jours en auto-tour ou en
randonnée chamelière par exemple (tarif estimatif base 4 personnes).
Ce tarif pourra cependant avoisiner les 900/1200 € si vous décidez de conjuguer la
Jordanie en version luxe avec accompagnateur-chauffeur privé et guide officiel à
Pétra. Pour une découverte complète de 12 jours avec chauffeur privé et guide local, il
faut compter environ 980 €. Enfin, ceux qui disposent de peu de temps et pour qui
Pétra est le must absolu, pourront s’offrir une escapade de 4 jours en voiture privée et
guide local pour 360 €. Quant aux dépenses quotidiennes, elles restent
globalement peu onéreuses. Vous pourrez vous régaler d’un shawarma pour moins
de 1JOD ou d’un copieux repas dans un restaurant populaire pour moins de 10 JOD.
Pour une course en taxi, vous débourserez en moyenne 0,50 JOD et de 1 à 8 JOD pour
entrer sur les sites et les musées… à l’exception du pass pour Pétra qui bat tous les
records : 55 JD pour 2 jours / 60 JOD pour 3 jours. Mais celui-ci est en principe inclus
dans les packages des réceptifs.

Bénéficiez de prix en direct grâce aux agences locales
Faites la simulation pour votre prochain voyage !

12

13

Voyage en Jordanie : à savoir une fois sur
place
Retrouvez dans cette
rubrique quelques
conseils très
pratiques pour
réussir votre voyage
en Jordanie.

Numéros utiles en cas d’urgence
Police secours : 191.
Pompiers : 199.
Ambassade de France à Amman : (00 962) 6 46 04 630 (permanence et numéro
d’urgence).

Marchandage
Le marchandage est de rigueur en Jordanie sauf dans les magasins où les prix sont
fixes et affichés ou en ce qui concerne des produits peu onéreux. Quelques principes
de base :
1. Marchandez à partir du prix le plus bas.
2. N’ayez pas l’air « mordu » devant l’objet de vos convoitises (même si cette lampe
d’Aladin vous a déjà conquis(e)…).
3. Affichez votre plus beau regard de requin.
4. Usez de quelques notes d’humour.
5. Ne dépassez jamais le prix que vous êtes prêt à payer… Commerçants dans l’âme,
les jordaniens n’hésiteront pas à vous abreuver de thé et de palabres pour vous inviter
à acheter leurs produits.

Décalage horaire
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La Jordanie est à GMT + 2h00. Le décalage horaire avec la France n’est donc que
de + 1h00, excepté durant les périodes intermédiaires liées aux changements
d’horaires hiver/été où le décalage est absent.

Electricité
Le courant électrique est de 220V. Les prises sont identiques aux prises
européennes standards dans presque tout le pays mais il existe quelques exceptions
rares. L’adaptateur est de ce fait plutôt inutile.

Politesse et usages en Jordanie
Ne perdez pas de vue
que la Jordanie est
un pays
conservateur (qui
plus est musulman)
et impose à ce titre le
respect de certains
us et coutumes
locales. En lisant cet
article, vous ne ferez
aucun faux pas.

Ne perdez pas de vue que la Jordanie est un pays conservateur (qui plus est
musulman) et impose à ce titre le respect de certains us et coutumes locales.

A faire
- Dire adieu aux débardeurs, jupes courtes, shorts moulants sexy et autres maillots de
bains topless… Une tenue décente est de mise (pour mesdames comme pour
messieurs).
- Vous servir de votre main droite pour manger, donner ou recevoir un objet (la
main gauche étant impure en Islam).
- Laisser un pourboire ou « bakchich » contre tout service rendu. Son montant
dépendra de votre satisfaction.

A ne pas faire
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- Photographier des personnes sans demander leur autorisation ! Imaginez une demidouzaine de bédouins vous mitraillant à la sortie de votre bureau et vous
comprendrez pourquoi.
- Pour les amoureux : S’embrasser goulument en public et étaler ses élans d’affections
incontrôlables... Un peu de retenue !
- Vous abreuver ostensiblement de nourriture et de boisson durant la période du
Ramadan. Un minimum de discrétion s’impose ! Les accrocs au tabac en profiteront
pour en entamer un break ô combien salutaire.

Si vous avez accepté une invitation dans une famille
1 : Prévoyez un petit présent symbolique (des pâtisseries locales par exemple).
2 : N’oubliez pas de vous déchausser avant d’entrer (surtout s’il y a déjà des
chaussures déposées devant la porte).
3 : Si vous êtes conviés au repas, essayez de manger « à la locale » (observez vos hôtes
et faîtes pareil !).
4 : Pensez « main droite » (voir plus haut).
5 : N’hésitez pas à vous resservir, la maîtresse de maison appréciera (et en plus c’est
tellement bon !).
6 : Et surtout : prenez-votre temps !!!

Où dormir ? Hôtels en Jordanie et autres types
d'hébergement
Que ceux qui aiment
voyager dans l’esprit
des lieux et
s’éloigner des hôtels
buildings se
rassurent. On trouve
aussi quelques
belles unités en
Jordanie !

S’il est vrai que la Jordanie n’offre pas une matière importante en hébergements de
charme, il serait dommage de passer à côté de certaines structures qui valent
vraiment le détour. D’une façon générale, le paysage hôtelier jordanien est largement
dominé par les établissements de chaînes internationales (Mariott, Crowne Plaza,
Kampinski…) et les hôtels standards. L’avantage de ces hébergements est qu’ils
représentent des valeurs sûres, sans surprises et avec tout le confort qui va avec
(piscine, salles de conférences etc.). Il est à noter cependant que la classification locale
ne correspond pas en tous points aux normes européennes.
Que ceux qui aiment voyager dans l’esprit des lieux et s’éloigner des hôtels buildings
se rassurent. On trouve aussi quelques belles unités en Jordanie ! Imaginez un hôtel
lové au cœur d’un authentique village ottoman du XIXème, s’inscrivant dans la plus
pure architecturale traditionnelle : ruelles pavées, pierres apparentes, salles voutées,
décoration ethnique, matériaux traditionnels, souk et hammam… Certains ne
résisteront pas au dernier must : un hôtel-spa creusé à même la montagne alliant
environnement « Wouahhh », design épuré, et sources d’eaux chaudes aux vertus
thérapeutiques : idéal pour une parenthèse de confort et de réconfort ! Les écolos
dans l’âme mettront cap vers la vallée de Dana et ses écolodges proenvironnementaux où se ressourcer est permis.

16

Les aventuriers profiteront d’un séjour dans un camp de charme confidentiel au cœur
des paysages du désert ; luxe suprême qu’une nuit en tête à tête avec les étoiles ! Oui,
parcourir la Jordanie en mode charme c’est possible… mais n’oubliez pas de vous y
prendre à l’avance, les structures de ce type étant rares… Atmosphère, quand tu nous
tiens !

Le dinar jordanien
La monnaie
nationale est le dinar
jordanien (JOD).
Pour changer vos
Euros en Dinar, les
banques appliquent
généralement de
meilleurs taux de
change que les
bureaux de change
mais ces derniers
ont des horaires plus
larges.

La monnaie nationale est le dinar jordanien (JOD).
1 € = 0.93 Dinar jordanien (taux décembre 2012).
Dans les grandes villes et les villes moyennes, vous trouverez des bureaux de change,
des banques et des distributeurs automatiques. Il est inutile d’emporter des
dollars. Pour changer vos Euros en Dinar , les banques appliquent généralement de
meilleurs taux de change que les bureaux de change mais ces derniers ont des
horaires plus larges. Les cartes bancaires (CB, Visa, MasterCard) sont acceptées dans
les hôtels de catégorie moyenne et supérieure ainsi que dans certains magasins et
restaurants huppés. Méfiez-vous cependant des transactions dans les boutiques
dépourvues de terminaux électroniques ; il existe toujours un risque de fraude à la
carte. N’oubliez pas que le dinar jordanien est une monnaie non convertible et ne
s’échange donc pas en dehors de la Jordanie. Pour éviter de rentrer les poches
pleines de dinar (à moins que votre séjour en appelle un autre), vous penserez à
changer vos derniers dinars en Euros avant votre retour sur les contrées
européennes. Enfin un dernier petit conseil qui vous évitera bien des tergiversations
inutiles : demandez systématiquement de la monnaie, indispensable pour régler
pourboires et menues dépenses quotidiennes qui sont monnaie courante en
Jordanie.
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A savoir sur les horaires en Jordanie
Les administrations
sont en principe
ouvertes de 08h00 à
15h00 et fermées le
vendredi et le
samedi.

En règle générale, les magasins sont ouverts de 08h00 à 20h00 en continu avec
quelques fermetures correspondant à la pause déjeuner (entre 13h30 et 15h30).
N’oubliez pas que, comme dans la majorité des pays musulmans, le vendredi est le
jour de repos et le week-end se trouve de ce fait décalé au vendredi et samedi. Cecidit, on observe de nombreux magasins ouverts le vendredi, des boutiques qui ferment
le jeudi après-midi, d’autres qui baissent les rideaux à 18h00 et d’autres enfin qui
ferment le dimanche… Cela reste assez aléatoire donc (sinon ce serait trop simple !).
Les administrations sont en principe ouvertes de 08h00 à 15h00 et fermées le
vendredi et le samedi. Les banques, quant à elles, affichent des horaires
d’ouverture s’étendant de 08h30 à 15h00 et ferment le week-end (vendredi et
samedi donc). Les bureaux de poste sont ouverts de 07h30 à 17h00 avec quelques
variantes selon les villes. Les sites et monuments historiques sont ouverts tous les
jours à partir de 07h00/08h00 et ferment à l’heure de la tombée de la nuit (17h00 en
hiver, 19h00 en été). Les musées ferment parfois le mardi mais pas le vendredi.
Et puis le Ramadan arrive et tous ces horaires se trouvent chamboulés ! Si le matin
l’activité suit à peu près son rythme (ne pas s’attendre à un grand empressement),
l’après-midi les rideaux ferment plus tôt (dans la fourchette 14h00 et 15h00) alors que
jordaniens se préparent aux festivités nocturnes. Une fois la nuit tombée et le jeûne
rompu, les rideaux des magasins sont remontés et l’activité reprend son cour jusque
tard dans la nuit… Vous voilà au cœur des nuits du Ramadan.
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La langue arabe
L’arabe moderne
standard est la
langue officielle de
Jordanie mais les
langues maternelles
dialectales sont
également usitées...

L’arabe moderne standard est la langue officielle de Jordanie mais les langues
maternelles dialectales sont également usitées. Parmi celles-ci, citons l’arabe levantin
du Sud, l’arabe bedawi et l’arabe nadji. Mais, à moins que vous n’ayez fait Arabe en
LV1, c’est avec la langue de Shakespeare, largement utilisée en Jordanie que
vous rentrerez en contact avec les jordaniens. Côté graphie, la Jordanie utilise
l’alphabet arabe mais vous trouverez de nombreuses transcriptions en caractères
latins. Il est à noter que les traductions phonétiques en caractères latins peuvent être
variées et paraître de ce fait incohérentes. Ainsi, vous verrez des noms de rues ou
d’adresses déclinées à l’infini. Cela s’explique par le fait que de nombreuses lettres
arabes n’existent pas dans la transcription latine. De ce fait, il est plus judicieux de se
baser sur la prononciation du mot que sur l’écriture. Enfin, si la majorité des
jordaniens parlent l’anglais, quelques mots en arabe feront des merveilles ! Nous ne
saurions donc que trop vous conseiller de mémoriser quelques formules de ce minilexique… à utiliser sans modération.
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Lexique franco-arabe
Bonjour ==> Sabah El Kheir (Prononcer « Kh » avec un raclement prononcé au fond de
la gorge à l’instar de la « Jota » espagnole).
On répond ==> Sabah en Nour.
Bonsoir (à utiliser l’après-midi) ==> Masah El Kheir.
Bonne nuit ==> Leila Saida.
Que la Paix soit sur vous ==> Salaam Aleikoum (expression très courante signifiant
aussi « bonjour » ou « bonsoir »). Il est d’usage de répondre « Aleikoum Salaam »
Oui ==> Naam.
Non ==> La.
Merci (beaucoup) ==> Chokran (jazilan). (Dans la mesure du possible, roulez le « r »)
(On répond « de rien ») ==> Afouan.
S’il vous plaît ==> Men fadlek.
Je m’appelle… ==> Ismi…
Je suis français/française ==> Ana françawi/françawiya
Au revoir ==> Maa Salama.
Pour en savoir plus (et vous initier à l’arabe), consultez le site du 1 er portail
francophone sur le monde arabe (réservé aux plus courageux).

Se déplacer en Jordanie
La Jordanie est le
pays rêvé pour louer
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une voiture et partir

La Jordanie est le pays rêvé pour louer une voiture et partir à l’aventure ! Les

à l’aventure ! Les
distances sont
courtes, le réseau
routier plutôt bon
dans son ensemble,

distances sont courtes, le réseau routier plutôt bon dans son ensemble, l’essence bon

l’essence bon
marché, la conduite
à droite...

marché, la conduite à droite (malgré l’héritage britannique du pays) et la signalétique
claire (transcriptions en caractères latin aidant). Oui, bon il convient quand-même de
noter quelques spécificités sur le mode de conduite local… Déboîtements avec
clignotants en option, animaux déambulant sur la chaussée (ânes et dromadaires
notamment…) et circulation fantaisiste font partie des obstacles qui jalonneront votre
parcours sur les routes jordaniennes. Si cette idée vous effraie, nous ne saurions que
trop vous conseiller la formule de location de voiture avec chauffeur proposée par
la plupart des agences réceptives locales.

Si cette idée vous effraie, nous ne saurions que trop vous conseiller la formule de
location de voiture avec chauffeur proposée par la plupart des agences réceptives
locales. Le 4x4 reste LA solution pour parcourir les routes ensablées du Wadi
Rum ; vous éviterez cependant de sortir des pistes (risque d’enlisement). Côté vitesse,
gardez bien en mémoire ces chiffres : 100 km/h sur l’autoroute, 80 km/h sur les routes
et 50 km/h en ville et n’oubliez pas que les radars ne sont jamais bien loin… Un
homme averti en vaut deux ! Vous éviterez dans la mesure du possible de circuler
de nuit sur les grands axes (autoroute du désert et route vers l’Irak) où les
chauffards ont tendance à appuyer un peu trop fort sur le champignon. Pour vos
transports urbains les taxis privés (peints en jaune) constituent une bonne alternative.
A ne pas confondre avec les taxis collectifs (peints en blanc) qui assurent les liaisons
interurbaines et… qui ont adoptés le concept écolo du covoiturage bien avant nous
(entendre par là qu’ils ne partent que lorsqu’ils sont pleins). Le réseau ferroviaire est
quant à lui quasi inexistant, excepté sur la ligne du Hedjaz qui relie Amman à la
Syrie.
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Les modes de communication en Jordanie
Pour passer des
appels depuis votre
téléphone mobile,
n’oubliez pas de
contracter une
extension
internationale
auprès de votre
opérateur
téléphonique et de
vous assurer de son
mode d’emploi.

Pour passer des appels depuis votre téléphone mobile, n’oubliez pas de contracter
une extension internationale auprès de votre opérateur téléphonique et de vous
assurer de son mode d’emploi. Le réseau GSM couvre la quasi-totalité du
territoire à l’exception de quelques rares zones au fin fond du désert (vous vous
amuserez de voir les bédouins brandir leurs téléphones mobiles au beau milieu du
Wadi Rum). Le coût à la minute depuis un portable français est cependant très élevé.
Une solution consiste à investir dans une carte à puce SIM (faire préalablement
débloquer son GSM) ou à acheter des cartes prépayées utilisables à partir d’un
poste fixe ou de certains GSM. Les appels passés depuis les hôtels sont, quant à eux,
généralement surtaxés.
Pour appeler la Jordanie depuis la France , composer le 00 + 962 + l’indicatif de la
zone (02, pour le nord, Ajloun, Jerash, Um Qais, Irbid ; 03, pour Wadi Musa, Aqaba,
Pétra ; 05, pour Madaba, mer Morte, Salt, vallée du Jourdain, Zarqa ; 06, pour Amman)
+ le numéro de votre correspondant à 8 chiffres (sans le 0 initial).
Pour appeler la France depuis la Jordanie , composer le 00 + 33 + le numéro de
votre correspondant (sans le 0 initial).
Que les internautes se rassurent : les web-addicts font aussi partie de la faune locale
jordanienne et vous trouverez sans mal cybercafés et autres cafés Wifi. Les hôtels
disposent aussi généralement d’un accès (libre ou non) à Internet.
Enfin, les nostalgiques des cartes postales trouveront des bureaux de poste un peu
partout. Il leur faudra cependant compter un délai d’une à trois semaines pour
l’arrivée du courrier à destination… si toutefois il arrive !
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Guide Jordanie
Sélectionnés par les
réceptifs locaux
pour leurs
compétences, leurs
expériences et leurs
qualités humaines,
les guides
professionnels
francophones
restent parad

Vous êtes peu à l’aise dans la langue de Shakespeare ? Vous souhaiteriez tisser des
connaissances sur place ? Vous voudriez éviter de vous faire rouler dans vos
négociations ? Ou bien souhaitez simplement voyager en toute sécurité et sans vous
encombrer des détails futiles d’organisation. Alors la formule de voyage « avec guide
» est faite pour vous ! Certes, vous avez la liberté de visiter les sites touristiques par
vos propres moyens, excepté pour randonner dans le Wadi Rum et dans les réserves
naturelles. Mais le guide vous apportera un « plus » (et pas seulement « un » !) fait
d’échanges, de rencontres avec les bédouins et d’immersion dans les sphères
traditionnelles, historiques, culturelles et religieuses de la Jordanie. Sélectionnés par
les réceptifs locaux pour leurs compétences, leurs expériences et leurs qualités
humaines, les guides professionnels francophones restent paradoxalement peu
nombreux en Jordanie et sont de ce fait très convoités. C’est pourquoi, nous ne
saurions que trop vous conseiller de ne pas tarder dans vos réservations, les meilleurs
étant « réservés » longtemps à l’avance. Les anglophones pourront toujours se
rabattre sur des guides de langues anglaises, majoritaires en Jordanie. Si vous
souhaitez conserver des moments « à vous » et alterner visites libres et accompagnées
au gré de votre itinéraire, les agences locales sont tout à fait à même d’étudier cela
avec vous. C’est là tout l’avantage du voyage sur mesure !
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La Jordanie en famille ?
Vous entreprenez un
voyage en Jordanie
mais vous ne savez
pas encore si c'est
une destination
adaptée aux enfants
? N'hésitez plus ! les
jordaniens réservent
un accueil
particulièrement
Kids friendly aux
enfants, alors
emmenez votre tribu
avec vous !

Sans aucune hésitation ! Premier argument et non des moindres, les jordaniens
réservent un accueil particulièrement Kids friendly aux enfants ! Vous êtes dans
un pays où la famille constitue la pierre angulaire de la société et les enfants y sont
partout et constamment choyés comme des petits rois. Mais ce n’est pas tout ; la
particularité de la destination est de proposer le maximum de choses à voir sur un
territoire restreint au maximum lui aussi.
Avantage : Vous éviterez les récriminations permanentes de vos enfants et autres «
quand-est-ce qu’on arrive ? » répétés en boucle du début à la fin du voyage. Et c’est
sans parler de la distance facilement accessible depuis Paris (04h30 de vol, qui dit
mieux ?). Ajoutons à cela une palette d’intérêts extrêmement diversifiés et vos enfants
seront comblés au pays des exploits de Lawrence d’Arabie. Ils se plairont à s’essayer à
la balade à dos de dromadaire dans le Wadi Rum et improviseront des jeux
d’ombre et de marelle à même le sable. Ils se prendront pour des chevaliers dans les
châteaux croisés et imiteront Spartacus et les combats de gladiateurs dans les
théâtres antiques. Ils se transformeront en mini-explorateurs, dévalant le Siq de Pétra
sur des carrioles de chevaux fougueux et arpenteront les hauteurs de la cité
nabatéenne à dos d’âne, la mine en extase. Le mythe de l’aventure bédouine les
fascinera autant que les nuits passées dans le désert sous la voute étoilée. Côté
mer, ils se laisseront flotter comme des bouchons de liège dans la mer morte et se
plairont à voir la vie en bleu dans les profondeurs sous-marines de la mer rouge. Et si
vous emmeniez votre tribu voir cela de plus près ?
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Partir seule en Jordanie
Oui, la Jordanie est
un pays sûr pour les
voyageuses. Non, un
voyage au féminin
en Jordanie (qui plus
est en solo) ne
présente rien
d’insurmontable… A
condition de
respecter quelques
précautions
d’usage...

Oui, la Jordanie est un pays sûr pour les voyageuses. Non, un voyage au féminin en
Jordanie (qui plus est en solo) ne présente rien d’insurmontable… A condition de
respecter quelques précautions d’usage qui vous éviteront de vous faire détailler de la
tête aux pieds de façon systématique.
Règle n°1 : Décolletés, débardeurs, jupes courtes et shorts sexy vous éviterez ! Vous
préférerez des vêtements amples qui couvrent les genoux et les épaules.
Règle n°2 : Pour la plage : topes, string et bikinis légers sont à proscrire ; optez pour
un maillot décent (on a même vu quelques touristes occidentales arborer des top de
surf anti-UV).
Règle n°3 : Vous éviterez de vous engager dans des ruelles sombres et peu
fréquentées… Certes la Jordanie est un pays sûr ou les agressions sont rarissimes
mais on n’est jamais trop prudente (et on tient à nos lectrices). Hormis les regards
insistants (et quelques demandes en mariage au passage), vous comprendrez vite que
les jordaniens sont d’une façon générale très prévenants avec les étrangères. Et
puisqu’il est question de préjugés, rassurez-vous : personne ne vous échangera contre
un troupeau de chameaux…
Quelques habitudes ségrégationnistes pourront néanmoins choquer les plus
féministes. Certains cafés sont en effet le territoire exclusif des hommes de même que
les petits restaurants pur jus réservent deux salles (entendez par là une salle pour les
hommes et une salle pour les autres : familles, femmes, couples etc.). Vous ne
craindrez aucun risque à vous tromper de salle ou à fumer un narguilé dans un
café pour hommes mais les regards curieux vous en dissuaderont peut-être. Si
cela vous met mal à l’aise, sachez qu’il existe aussi des cafés mixtes, des restaurants
branchés et autres coffee-shops ou évolue une population occidentalisée.
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Circuit en Jordanie
Le temps d’un long week-end en Jordanie (4 jours)
Bien-sûr c’est court, aussi ne vous attendez pas à parcourir la Jordanie de fond en
comble… Mais peut-être faîtes vous partie de ceux qui rêvent de fouler la « ville rose »
(non, pas Toulouse !). Et oui, goûter aux résonnances mythiques de Pétra le temps
d’une échappée en city-break c’est possible. N’ayez pas peur d’exprimer vos rêves les
plus fous !

Une semaine en Jordanie
Musarder à travers les musts de Jordanie avec une voiture de location est le
scénario le plus courant. Votre circuit ne fera bien-sûr pas l’impasse sur Jerash, la
route des rois, la mer morte, le Wadi Rum et Pétra. Mais si vous préférez voyager
sous le signe de l’aventure, c’est possible aussi : randonnées chamelières, treks
modérés ou pérégrinations jordaniennes à vélo peuvent être envisagées au gré de vos
envies… et de vos efforts que vous ne regretterez pas !
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En une semaine et demie (10/12 jours)
Vous voulez donner du corps aux circuits ci-dessus, approfondir la découverte,
combiner les itinéraires, agrémenter le tout d’un séjour placé sous le signe du
farniente ou d’une extension 100% « plongée et poissons multicolores en mer rouge »
? C’est possible… et c’est recommandé pour la santé ! Offrez-vous une cure de « Jordan
Therapy » !

En deux semaines (15 jours)
Plus qu’une découverte complète du Royaume hachémite, une initiation ! Pour
toucher le pays de près et en prendre plein les yeux.
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Trek en Jordanie
Dans le Hit Parade
des formules de
voyages en Jordanie
figure

Dans le Hit Parade des formules de voyages en Jordanie figure l’incontournable
Trekking… Et quel trekking !
Ce pays bercé par le soleil renferme toutes les composantes rêvées pour les assoiffés

l’incontournable
Trekking… Et quel

d’aventure et d’extrême. Un peu de wadis par ici, des djebels par là, des cascades

trekking ! Même si

loin… Et vous voici en haut d’un sommet surplombant la terre promise et vous voilà en

vous n'êtes pas
spécialement sportif,
pas d'inquiétude,
tous les niveaux sont
permis.

impétueuses là-bas et des circonvolutions rocheuses fantasmagoriques un peu plus
bas, oui bel et bien tout en bas (la mer morte ; le point le plus bas du globe terrestre,
ça ne vous rappelle rien ?). Et puis zou, vous remontez par delà les plateaux
désertiques pour vous emmitoufler dans les méandres d’un Siq majestueux qui vous
ouvre les portes du Royaume de Pétra. Un seul mot s’échappe alors inlassablement
de votre bouche à intervalle régulier « Wouaaaahhhh ».
Entre nuances désertiques, roches inébranlables, vestiges historiques et réserves
naturelles ; le trekking en Jordanie vous permet de fouler les sentiers confidentiels
des bédouins et de découvrir le pays en mode « Immersion ». En bonus, il y en a pour
tous les niveaux ! Que les sportifs du dimanche (et du samedi soir) se rassurent ; le
trek jordanien se conjugue aussi en version « facile » ! Que vous soyez trekkeur
contemplatif, occasionnel, endurci ou randonneur de l’extrême, vous trouverez de
quoi assouvir toutes vos pulsions sportives en Jordanie. Bien-sûr, les formules
proposées par les réceptifs locaux sont pensées pour que vos pérégrinations sur les
traces de Lawrence d’Arabie se passent dans les meilleures conditions. Logistique,
bivouac sous voute étoilée, matériel de trek, nourriture, eau, encadrement par des
guides professionnels enracinés dans leurs terroirs… Rien n’est omis !
Laissez-vous transcender par l’Aventure jordanienne !

29

Autotour en Jordanie
Parmi les Musts des
formules de circuits
en Jordanie, il en est
une qui fait
l’unanimité auprès
des voyageurs. Nous
avons nommé «
l’Autotour » !

Parmi les Musts des formules de circuits en Jordanie, il en est une qui fait l’unanimité
auprès des voyageurs. Nous avons nommé « l’Autotour » !
Pourquoi poser votre dévolu sur un Autotour en Jordanie ?
-Parce-que c’est l’assurance de voyager en toute liberté et en toute souplesse…
indéniablement !
- Parce-que le bon état des routes et les distances réduites font de la Jordanie un pays
parfaitement préconisé pour ce genre de formule.
Et qui dit liberté, dit :
- Partir quand vous voulez,
- Visiter ce qui vous plaît,
- Faire des breaks (et des pauses gourmandes) où bon vous semble.
Le tout à votre rythme et sans les contraintes d’ordre organisationnel. Et oui, l’expert
local s’occupe de tout discrètement mais efficacement : soutien logistique,
réservations du véhicule, des hôtels et des prestations à la carte. Vous n’avez plus qu’à
disposer et à profiter des merveilles qui se profilent sous vos yeux, l’esprit tranquille «

On the road again » !
Amman, Jerash, la route des rois, Pétra et le Wadi Rum ne seront que quelques-unes
des étapes de votre périple en « self drive » (ou avec chauffeur privé). Vous pourrez,
au grès de votre itinéraire faire de belles ballades dans les réserves naturelles de
Jordanie ou agrémenter votre périple d’épreuves sportives (trekkings, aquatrekking,
VTT etc.). Et pourquoi ne pas conclure cet autotour par un séjour sous le signe des
profondeurs sous-marines (ou du farniente !) au bord de la mer rouge ?
Essayer l’Autotour, c’est l’adopter… On vous aura prévenu !
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A ne pas manquer en Jordanie
Vous partez en
Jordanie ? Dans cette

Il est un tout petit Royaume perdu dans l’immensité de la péninsule arabique où la

rubrique retrouvez
les incontournables

peu comme parcourir un livre d’histoire en Grandeur Nature. Mais peut-être

de la Jordanie, et
soyez sûr de ne

Jordanie appartient au club très fermé des pays qui peuvent se targuer de plus de

manquer aucune des
merveilles qu'offre
ce pays.

beauté a pris refuge depuis des temps immémoriaux. Voyager en Jordanie c’est un
conviendrait-il de remplacer le terme « livre d’histoire » par « pavé historique » ? Car la
9000 ans d’histoire. On le comprend vite en sillonnant ses routes ; de la vallée du
Jourdain aux confins du désert en passant par ses canyons profonds et les bords de
l’énigmatique mer morte. Des résonnances bibliques s’entremêlent aux empreintes
gréco-romaines qui donnent la réplique aux chefs d’œuvres des nabatéens. Pendant
ce temps les églises paléochrétiennes font des clins d’œil aux mosaïques byzantines
qui saluent les châteaux omeyyades et croisés. Et le tout est livré avec un fond d’écran
éclatant fait de déserts aux formes fantasmagoriques, de réserves naturelles et de
canyons dignes de l’Arizona...

La mer Morte
Si la mer rouge est

Si la mer rouge est réputée pour sa myriade de poissons multicolores, la mer morte,

réputée pour sa
myriade de poissons

elle, l’est pour son absence de vie. Non, son nom n’est pas usurpé et pour cause :
aucun poisson, aucune espèce végétale ou aquatique ne peut y survivre plus de

multicolores, la mer
morte, elle, l’est
pour son absence de
vie. Non, son nom
n’est pas usurpé et

quelques minutes… oui, bon à l’exception de l’Homo touristicus.
La raison ? Un phénomène géologico-chimique qui accentue sa teneur en salinité (10
fois plus importante que sur n’importe quelle mer) empêchant toute forme de vie.
Une curiosité de la nature qui, si elle n’est pas du goût des poissons, ravira les

pour cause : aucun

amateurs de baignades ludiques. Le principe consiste non pas à plonger la tête la

poisson, aucune
espèce végétale ou

première (ça pique !) mais à s’allonger à l’horizontale et se laisser flotter grâce au

aquatique ne peut y
survivre plus de

ensuite de toiser le ciel, de lire tranquillement votre journal ou de vous offrir une

quelques minutes…
oui, bon à
l’exception de
l’Homo touristicus.

principe de la poussée d’Archimède, ô miracle : sans aucun effort ! Libre à vous
parenthèse au Spa. Car les eaux de la mer morte sont reconnues depuis la plus
haute antiquité pour leurs vertus thérapeutiques. Une certaine Cléopâtre avait,
dit-on, testé et approuvé le concept bien avant vous. La mer morte c’est aussi l’un des
lieux les plus bas de la terre ; plus de 400 mètres au dessous du niveau de la mer
(n’ayez pas peur de tomber bien bas…) et des paysages bucoliques où se mêlent eaux
turquoise et concrétions minérales blanches. C’est enfin une mer menacée de
disparition. Mais ne sortez pas vos mouchoirs tout de suite car un projet de
sauvetage via un canal reliant la mer rouge à la mer morte est à l’étude… Longue vie à
la mer morte !
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Pétra
Majestueux,

Majestueux, magnifique, merveilleux… Aucun adjectif n’est assez fort pour décrire

magnifique,
merveilleux…

l’incommensurable cité nabatéenne qui mérite à elle seule le voyage ! C’est dans un

Aucun adjectif n’est
assez fort pour
décrire
l’incommensurable
cité nabatéenne qui
mérite à elle seule le
voyage !

décor de falaises de grés roses déchiquetées que les nabatéens ont érigé, entre le
4ème siècle avant JC et le 2ème siècle de notre ère, une cité caravanière parmi les plus
impressionnantes de l’antiquité. Cette capitale servait à la fois d’entrepôt du
commerce caravanier des épices, de la myrrhe et de l’encens mais aussi de
nécropole. La cité tomba dans l’oubli après le déclin du royaume nabatéen avant
qu’un explorateur suisse n’ait la bonne idée de la redécouvrir, c’était en 1812.
Hommage à toi, ô Johann Burckhardt (de son nom) d’avoir mis à jour cette merveille
du patrimoine de l’humanité ! Ici Dame Nature et les nabatéens se sont coupés en
quatre pour mettre en scène pas moins de 800 monuments parmi lesquels temples
funéraires, tombeaux royaux, théâtres et habitations troglodytiques sculptés
dans la roche striée de couleurs éclatantes. Pour y accéder, il faut se prendre pour
Indiana Jones et emprunter le Siq, longue faille aux parois étroites dont la hauteur
culminant à 100 mètres renvoie en écho le moindre bruit. A l’issue de ce long corridor
se distingue, dans l’entrebâillement, le fameux Khazneh et sa façade d’inspiration
hellénistique que tous les photographes s’arrachent. Au delà du Khazneh, il faut
descendre parcourir les rues à colonnades ou monter tout là haut vers les lieux des
sacrifices et le Deir. Mais rien dans ces lignes ne prépare vraiment à la beauté du site
car ici l’expression « il faut le voir pour le croire » prend vraiment tout son sens !
Pour en savoir plus sur Pétra (et commencer à rêver depuis son PC), consultez le site
de la cité nabatéenne (en anglais).
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Voyage en Jordanie : au coeur de l'Orient
La Jordanie vous

La Jordanie vous ouvre les portes du monde arabe et de sa magie orientale !

ouvre les portes du

C’est une parenthèse hors du temps qui s’offre à vous, faîte d’effluves parfumées de

monde arabe et de sa
magie orientale !

narguilés, de cérémonies de thés n’en finissant plus, de ballades à dos de dromadaires

C’est une
parenthèse hors du

dignes de Lawrence d’Arabie, d’hommes coiffés de keffiehs, de traditions ancestrales,

temps qui s’offre à

de grâce et de veillées conviviales autour d’un feu de camp illuminé par la voute
étoilée ! Et oui, la Jordanie a bien ce « je ne sais quoi » d’oriental qui donne au

vous, faîte d’effluves
parfumées de

voyageur cette sensation si étrange et délicieuse que le temps s’est bel et bien arrêté.
Vous ne trouverez pas ici de souks légendaires comme en Turquie, en Egypte ou en

narguilés, de
cérémonies de thés

Syrie, mais une ambiance teintée de couleurs locales où les joueurs de backgammon

n’en finissant plus...

des téléphones portables derniers cris. Cette atmosphère, toute orientale, conjuguée

Si vous ne voulez pas
rêver de la Jordanie,
ne cliquez pas sur
cette page.

nonchalants donnent la réplique à l’appel langoureux des muezzins et aux sonneries
avec le meilleur de l’hospitalité jordanienne donne à ce petit pays un petit goût de «
Reviens-y ». Car l’accueil ici n’est pas un vain mot : des « Ahlan Wa Sahlan » de
bienvenue en veux-tu en voilà, des sourires comme marque d’ADN, des rencontres qui
s’improvisent un peu partout, des gestes simples et bienveillants, des invitations par ci
par là… Et cette impression d’être reçu comme un hôte de marque qui se dessine au fil
du voyage. Vous atteindrez sans doute le point d’orgue de cet accueil en parcourant
les territoires du Wadi Rum et des bédouins qui vouent une dimension sacrée à
l’hospitalité qui prend ici des airs de onzième commandement… Amis voyageurs, vous
serez les bienvenus en Jordanie !
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Jerash
Le Royaume de
Jordanie vous donne

Rencontre avec l'Antiquité

rendez-vous avec
l’Antiquité ! Il y a
d’abord Jerash et son

Des vestiges de ruines antiques datant de 6500 ans, des théâtres aux murs de scènes

ensemble
archéologique parmi

arcs de triomphes massifs… Le Royaume de Jordanie vous donne rendez-vous avec

les plus éblouissants

éblouissants d’Orient, lové entre les douces collines verdoyantes du nord du pays. Ville

d’Orient, lové entre
les douces collines
verdoyantes du nord
du pays.

corinthiens, des avenues pavées de colonnades, des fontaines monumentales, des
l’Antiquité ! Il y a d’abord Jerash et son ensemble archéologique parmi les plus
de fondation hellénistique appartenant au club fermé de la Décapole, l’antique Gerasa
connut son âge d’or sous les romains avant de passer aux mains des byzantins. Elle fut
dissimulée sous le sable pendant plusieurs siècles avant d’être excavée dans les
années 1806, ce qui lui vaut l’état de conservation exceptionnel de ses ruines. Si la
magie opère dès le premier regard ; une déambulation à travers la place ovale du
forum, l’esplanade sacrée, le cardo maximus , les halles antiques, le temple
d’Artémis et ses deux théâtres fera le reste. Les forêts de pins et les vergers d’oliviers
environnants, où viennent brouter moutons, brebis et vaches apportent une note
bucolique au calme olympien des lieux. Si vous voulez en savoir plus sur les cités de la
Décapole, vos pas vous mèneront à Umm Qeis qui offre en bonus de ses vestiges un
superbe panorama sur le lac de Tibériade. Vous ferez également un passage à
Amman, l’ancienne Philadelphia qui conserve le plus grand théâtre romain de
Jordanie. Pour ceux qui n’auraient pas atteint l’overdose des ruines antiques, Pella et
ses vestiges dispersés dans un paysage biblique vous attend… Vous l’avez sans doute
compris : les amoureux de puzzles historiques ne sauront plus où donner de la tête en
Jordanie !
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Wadi Rum
Imaginez plutôt : des
dunes de sables, des
champignons

Sur les pas de Lawrence d’Arabie

géants, des arches

A la lisière de la frontière saoudienne, le désert du Wadi Rum déploie ses paysages à

naturelles
enjambant des

la beauté intrinsèque où se superposent les images les plus parfaites de
circonvolutions géologiques. Imaginez plutôt : des dunes de sables, des champignons

gorges, des canyons
chatoyants, des sols

géants, des arches naturelles enjambant des gorges, des canyons chatoyants, des sols

craquelés, des
monolithes
verticaux… Non

craquelés, des monolithes verticaux… Non vous n’êtes pas sur la lune mais bien au
cœur du Wadi Rum (prononcez Wadi Roum, ce n’est pas un apéritif…) que Sir
Lawrence décrivait comme « à l’image de dieu ». Et l’on ne peut que s’en convaincre en

vous n’êtes pas sur la
lune mais bien au

parcourant les éternelles symphonies de jaune, de noir, d’ocre et de rouge. Mais le

cœur du Wadi

émotions qui mènent la danse. Ah qu’il fait bon se sentir tout petit face à l’immensité

Rum...

des étendues désertiques, écouter le « silence d’or » du haut des dunes dorées et

désert ne saurait se limiter à sa pure dimension visuelle car ici c’est l’expérience et les

abreuver son ouïe des couleurs changeantes au fil de la courbe que le soleil décrit
dans le ciel. Un retour salutaire dans le monde immuable de dame Nature où l’esprit
d’un certain Lawrence d’Arabie n’est jamais bien loin. C’est effectivement ici que
l’auteur de l’ouvrage « Les sept piliers de la sagesse » avait réuni les troupes lors de la
grande révolte arabe. Et vous ? Est-ce ici que vous prendrez la mesure de l’hospitalité
des bédouins ? Est-ce ici que vous ferez vos plus beaux treks ? Est-ce ici enfin qu’un
tête-à-tête avec les étoiles et la lune jouant les croissants islamiques marquera à
jamais votre esprit ? On vous le souhaite ; le Wadi Rum est un endroit délicieux !
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Voyage en Jordanie hors des sentiers battus
Voyagez en Jordanie

Partout la nature et la culture se livrent à un duel acharné de beauté. Partout

oui ! Mais si vous
pensiez à sortir des

subsistent les stigmates d’un passé riche et foisonnant. Partout, le nuancier des

sentiers battus ? Si
vous aimez
l'aventure, n'hésitez
plus !

couleurs n’en finit pas de s’allonger. Partout se racontent les légendes d’un temps
révolu mais pourtant immuable. Partout la nature exhale la richesse de l’histoire qui
semble avoir puisé dans ce décor d’immensité ses modèles de démesure. Et on finit
par se demander si c’est l’aventure qui rend l’histoire plus belle, ou l’histoire qui rend
plus belle l’aventure. Pour parfaire le tableau, la magie orientale et l’hospitalité
bienveillante des jordaniens viennent auréoler le tout.
Décidemment, la Jordanie à tout pour plaire !

Aqaba
Des températures
variant de 20 à 30°,

Plongée et golfe d'Aqaba

une richesse sousmarine pléthorique,

Les abysses sous marines ont de tout temps fascinés les hommes, que ce soit dans la

une vingtaine de

fiction ou dans la réalité. Rappelez-vous les expéditions du commandant Cousteau, le

sites de plongée
adaptés à tous les

vaisseau du capitaine Némo et les exploits d’un certain Jean Marc Barre (à moins que

niveaux et des
centres de plongées

dans sa baignoire pour plonger « vingt mille lieues sous les mer » ? Et pourquoi ne pas

derniers cris. Bref,
toutes les conditions
idéales pour se jeter
à l'eau en Jordanie.

ce ne soit Jacques Mayol ?). Qui n’a jamais rêvé de dépasser le stade du barbotage
profiter d’un voyage en Jordanie pour tester l’apesanteur sous-marine ? A une brasse
seulement du désert, le golfe d’Aqaba ; unique fenêtre de la Jordanie sur la Mer
Rouge, offre un aquarium parmi les plus spectaculaires du monde, à explorer en
plongée libre ou en bouteilles.
Imaginez : des températures variant de 20 à 30°, une richesse sous-marine
pléthorique, une vingtaine de sites de plongée adaptés à tous les niveaux et des
centres de plongées derniers cris. Bref, toutes les conditions idéales pour batifoler
parmi les coraux aux couleurs chatoyantes ou tortues, murènes, poissons-lions,
poulpes, hippocampes, poissons-clowns et rascasses volantes font leurs shows. Les
inconditionnels de Big Blue mettront le cap vers l’épave du cargo Cedar Pride qui
renferme une faune corallienne exceptionnelle. Avec un peu de chance, vous pourrez
même vous engager dans une folle course avec les dauphins (si, si !). Et si vous
préférez garder les pieds au sec, vous opterez pour une croisière sous l’eau depuis un
bateau à fond de verre ou une séance de farniente sur la plage. Il ne vous reste plus
qu’à chausser vos palmes et à vous jeter à l’eau !
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La Jordanie et la Nature
Quoi de plus exaltant

Quoi de plus exaltant pour l’âme que de délaisser l’inutile et le superflu pour découvrir

pour l’âme que de

le monde enchanteur de Dame Nature ? Des rives du Jourdain au golfe d’Aqaba en

délaisser l’inutile et
le superflu pour

passant par l’immensité désertique aux collines méditerranéennes du nord, la

découvrir le monde
enchanteur de Dame

Jordanie offre un paysage naturel aux multiples facettes. Il y a le désert bien-sûr ! Qui

Nature ? La Jordanie

n’a pas en tête ces images de montagnes de grès rouges aux formes extravagantes ?
Ici la nature semble avoir donné libre cour à son imagination débordante pour

offre un paysage
naturel aux

dessiner un désert parmi les plus étonnants qu’il soit donné de voir dans le monde.
Mais la nature du Royaume hachémite ne s’arrête pas à son désert ; loin de là ! Le

multiples facettes

pays s’est engagé de longue date dans une politique d’écotourisme et de
préservation des ressources naturelles chapeautée la RSCN (Royal Society for The
Conservation of Nature) et l’on ne peut que se réjouir de cette initiative…
Elle permet au visiteur :
1. De parcourir pas moins d’une douzaine de réserves naturelles aux écosystèmes
variés.
2. D’apercevoir des espèces protégées parmi lesquels l’oryx, l’ibex, l’autruche, la
gazelle, le renard et la hyène (pour ne citer qu’elles !).
3. De déambuler à travers des paysages préservés de l’empreinte de l’homo sapiens.
Les réserves de Dana, Wadi Mujib, Ajlun et Shaumari invitent les baroudeurs dans
l’âme sur leurs terrains enchanteurs entre canyons vertigineux, champs de
pistachiers, jardins en terrasses, montagnes escarpées, wadi aux eaux fraîches et
paysages méditerranéens. La Nature vous fait sa mise en scène !
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Sport et aventure en Jordanie
Que les sportifs
chevronnés et les

Que les sportifs chevronnés et les aventuriers en herbe se rassurent : la Jordanie, se

aventuriers en herbe

le docteur Jones et Lawrence d’Arabie chevauchant tour à tour les grands espaces et

se rassurent : la
Jordanie, se déguste
version culture ET
aventure…

déguste version culture ET aventure… et avec un grand A s’il vous plaît ! Rappelez-vous
les canyons dignes de l’Arizona. C’est sans parler de leurs prédécesseurs : Hadrien,
Alexandre le Grand et même un certain Moïse… Alors harnachez votre sac à dos,
enfilez vos chaussures de marche et en route pour la Jordanie ! Les amateurs
d’aventure douce se lanceront dans un trek au cœur du légendaire Wadi Rum ou de la
mythique Pétra. Le terrain jordanien s’adapte à tous les niveaux de marche et il n’y a
jamais bien loin un dromadaire, un âne, un VTT ou un pur sang arabe prêt à venir vous
aider… et à pimenter l’aventure. Les crampes en valent la peine tant le plaisir au bout
des sentiers est intense ! Les éco-aventuriers tenteront un aqua-trekking ludique
dans le parc du Wadi Mujib qui les mènera de canyons en cascades rafraîchissantes.
Les grimpeurs, armés de leurs crampons attaqueront le désert de la lune… à la
verticale bien-sûr ! Ceux qui veulent aller encore plus haut embarqueront à bord de la
nacelle d’une montgolfière, histoire de partager la vue de là-haut avec les aigles et les
vautours. Les plus téméraires se jetteront littéralement dans les airs pour mesurer
l’aile de leur parapente à celles des oiseaux, bercés par le seul bruit du vent. Les mots
« liberté » et « adrénaline » prennent ici tout leur sens. Alors, réveillez l’aventurier qui
sommeille en vous !
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Châteaux et forteresses en Jordanie
La Jordanie recèle

Oyez, oyez voyageurs ! La Jordanie recèle une série de châteaux et de forteresses qui

une série de
châteaux et de

ravira les amateurs de légendes princières et d’histoires chevaleresques. Commencez

forteresses qui
ravira les amateurs
de légendes
princières et
d’histoires

votre exploration en mettant cap vers les châteaux du désert. Ces bâtiments
imposants qui égrènent leurs fortifications sont appelés châteaux mais servaient en
réalité davantage de caravansérails, de résidences de villégiature et de pavillons de
chasse. Ils furent édifiés aux VIIème et VIIIème siècles par l’aristocratie omeyyade de
Damas qui y organisait des réjouissances parfois « Olé-Olé » à en croire certaines

chevaleresques.

fresques érotiques très rares dans cet art préislamique. Avantage pour le voyageur (et

Commencez votre
explora

pas des moindres), aucun de ses édifices ne se ressemble ! Qasr Kharana exhibe une
grosse bâtisse austère de style cubiste ; Qasr Amra étale un intérieur richement
décoré de fresques et couvert de mosaïques ; Qasr Azraq, construit en roche de
basalte noir se dresse au cœur d’une oasis qui fût jadis le QG de Lawrence d’Arabie
(encore lui !). Mais ce n’est pas tout ! Kerak, Shawbak et Ajlun, juchés sur des
promontoires panoramiques vous mèneront au cœur de l’histoire rocambolesque et
sanglante des croisades. Pont-levis, tours massives, remparts cyclopéens, galeries
mystérieuses, salles voûtées, dédalles labyrinthiques et passages souterrains vous
rappelleront le génie des croisés et des armées de Saladin pour l’architecture
défensive… non sans vous donner quelques frissons au passage.
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Itinéraire biblique
Amateurs de sacré
et autres God

Amateurs de sacré et autres God trotters, la Jordanie vous convie sur les chemins

trotters, la Jordanie
vous convie sur les

vous lorsque le plus célèbre des prophètes de l’ancien testament conduisit le peuple

chemins spirituels
de la terre sainte où
un certain Moïse
n’est jamais bien
loin...

spirituels de la terre sainte où un certain Moïse n’est jamais bien loin. Vous rappelezd’Israël à travers les anciens royaumes de Moab et d’Edom ? Oui bon d’accord, vous
n’étiez pas né… mais il n’empêche que c’est du haut du mont Nébo, perché à 817
mètres qu’il aperçut la terre promise tant espérée avant d’y mourir ! Le site, lieux de
pèlerinage parmi les plus sacrés de Jordanie offre des vues exceptionnelles sur la
vallée du Jourdain, la mer morte, les collines de Judée, l’oasis de Jéricho et même
Jérusalem que l’on devine par temps clair… Mais ce n’est pas tout ; après Moïse, vous
partirez sur les pas de Jésus himself ! Car c’est sur les rives du Jourdain, dans le village
de Béthanie qu’un certain Baptiste baptisa Jésus… tout un symbole ! La route des
Rois, ancienne piste caravanière truffée de références bibliques, serpente à travers
des paysages éblouissants de collines verdoyantes, de failles rocheuses et de vallées
fertiles. Vous ferez notamment étape à Madaba, qui renferme une gigantesque carte
de la terre promise en mosaïques byzantines du VIème siècle mais aussi sur le
site archéologique d’Umm Er Rasas, mêlant des ruines improbables de civilisations
romaines, byzantines et proto-musulmanes. Au total, 300 km de voyage dans le temps
qui concentre les lieux les plus symboliques de l’ancien et du nouveau testament.
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Voyage en Jordanie : le guide pratique
Retrouvez dans ce
guide les
informations
indispensables pour
bien préparer votre
voyage en Jordanie.

Population : 6,5 millions d’habitants (recensement 2011).
Capitale : Amman.
Principales villes : Amman (2,2 millions d’habitants), Zarqa (838 250 habitants), Irbid
(650 000 habitants). Ces trois villes sont situées dans le nord-ouest du pays.
Superficie : 89000 km² soit 0,16 fois la France.
Taux d'urbanisation : 78,42 %.
Régime politique : Monarchie parlementaire. Le premier ministre est le chef du
gouvernement.
Souverain : Le roi Abdallah II (depuis 1999) succédé à son père, le roi Hussein.
Langues : L’arabe classique (langue officielle) cohabite avec les dialectes levandin du
sud, bedawi et nadji. L’anglais est également parlé par une partie de la population.
Monnaie : Dinar jordanien (JOD).
Salaire moyen : Environ 200 J0D (220 €) par mois.
Espérance de vie : 73,29 ans (estimation 2010).
Taux d’analphabétisme : 92,6 % (estimation 2010).
Indice de développement humain (espérance de vie, taux d’alphabétisation, PIB par
habitant) : 0,565. Rang mondial : 95 / 187 (rapport 2011 du P.N.U.D, Programme des
Nations Unies pour le Développement).
Sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO : La cité nabatéenne de Pétra
(1985), le château du désert Qsar Amra connu pour ses fresques atypiques (1985), le
site archéologique d’Umm er Rassas qui abrite un bel ensemble de mosaïques (2004),
le mythique désert du Wadi Rum (2011).
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L'Histoire de la Jordanie
Si la bible fait état

Si la bible fait état des royaumes d’Édom, de Galaad, de Moab et d’Ammon ; on sait

des royaumes
d’Édom, de Galaad,

que d’autres civilisations sont passées par là : assyriens, égyptiens, babyloniens,

de Moab et
d’Ammon ; on sait
que d’autres
civilisations sont
passées par là...

perses et grecs (et un certain Alexandre le Grand) mais aussi les nabatéens qui
érigèrent leur capitale à Pétra à partir du IIème siècle avant JC afin de contrôler le
commerce des caravanes. C’était avant la déferlante des romains et des byzantins. Et
hop, l’Islam s’installe dans la région, puis arrivent les omeyyades et les Abbassides
avant le tour des croisés, qui ne restent pas les bras croisés face aux armées de
Saladin avec qui ils se disputent Jérusalem.
Le territoire, devient ensuite une province de l’empire ottoman pour un bon bout de
temps. Puis, au début du XXème siècle, les affrontements éclatent entre les troupes
ottomanes soutenues par l’Allemagne et les troupes arabes soutenues par les
britanniques qui promettent à Hussein (chérif hachémite de la Mecque) la création
d’un état arabe. Le colonel TE Lawrence entre dans la légende. En 1923, le territoire de
Transjordanie, sous tutelle britannique, est confié à l’émir Abdallah (fils d’Hussein)
avant de devenir indépendant en 1946. Le Royaume hachémite de Jordanie est
alors crée. Mais la déclaration israélienne d’indépendance (1948) ne tarde pas à
précipiter la Jordanie (et tous les pays de la région) dans la première guerre israéloarabe. En 1949, Abdallah annexe la Cisjordanie et Jérusalem-Est mais il sera assassiné
à Jérusalem en 1951 par un activiste palestinien. Son petit fils Hussein, alors âgé de 17
ans arrive rapidement sur le trône.
A l’issue de la guerre des six jours opposant Israël contre les pays arabes, la Jordanie
perd la Cisjordanie et Jérusalem-Est et voit déferler des milliers de réfugiés
palestiniens sur son sol. Les fedayins de l’OLP (Organisation de libération de la
Palestine), dirigés par Yasser Arafat, investissent le territoire jordanien pour établir
leurs bases en organisant au passage un complot contre le Royaume hachémite. S’en
est alors trop pour Hussein qui renvoie manu militari les réfugiés de l’OLP durant un «
Septembre noir » qui s’achève par plusieurs milliers de morts. Hussein rompt peu à
peu ses liens avec la Palestine jusqu’à la signature en 1994 d’un traité de paix avec
Israël. En 1999, Abdallah II, fils aîné du souverain succède à Hussein avec à ses côtés
la reine Rania d’origine palestinienne.
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Les Bédouins
Comment parler de

Comment parler de la Jordanie sans évoquer les bédouins ? Ce peuple nomade, dont

la Jordanie sans
évoquer

un quart de la population jordanienne est issue, incarne à proprement parler l’image

les bédouins ? Ce
peuple nomade
incarne à
proprement parler
l’image de la
Jordanie.

de la Jordanie. Qui n’a pas en tête ces clichés d’hommes gracieux, enturbannés de
keffiehs rouges et blancs, déambulant sur dromadaires et chevaux pur sang à la
recherche d’eau et de nourriture pour leur tribu. Ce cliché, s’il correspond à une réalité
qui jalonnera votre parcours en pays bédouin ne doit pas éclipser une autre réalité :
celle d’un mode de vie en pleine mutation. Et oui, les bédouins ne représenteraient
plus aujourd’hui que 5% de la population jordanienne ; conséquence d’une politique
de sédentarisation accrue menée par le gouvernement. Mais ne sortez pas tout de
suite votre boîte de Kleenex ! Car le Royaume hachémite compte encore une bonne
poignée d’irréductibles bédouins (et bédouines) qui n’ont pas sacrifié leur tente en
poil de chèvre et leurs troupeaux de moutons : ouf ! Pour le reste, la tendance est à la
semi-sédentarisation, voire à la sédentarisation intégrale avec maisons en dur et 4x4
en option. Mais si le mode de vie évolue, la tradition, elle, perdure et maintient le trio
des valeurs bédouines : fierté, hospitalité et honneur , à leur summum. L’accueil
que vous réserveront les bédouins achèvera de vous en convaincre !
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Culture Jordanie
L’histoire de la région jordanienne, située à cheval entre le croissant fertile et le
désert d’Arabie, est complexe et mouvementée. Les strates de ce passé foisonnant,
partout omniprésentes, renvoient sans cesse en écho un épisode de l’histoire. Des
cités antiques aux chefs d’œuvres des nabatéens en passant par les minarets élancés
des mosquées, les églises paléochrétiennes et les fortifications médiévales ; l’art
abonde et ravit l’œil ! Historiens de l’art, néophytes esthètes et amateurs de
photographies insolites trouveront dans la scène de théâtre jordanienne un terrain
d’entente certain. Les trois musées d’Amman aiguilleront l’appétit culturel de ceux
qui veulent en savoir plus sur tous ces héritages culturels. Aucun ne manquera les
incontournables pavements de mosaïques byzantines qui ornaient jadis demeures et
lieux de culte. La Star des mosaïques reste la carte de la Terre promise de l’église
Saint Georges de Madaba réalisée au cours du VIème siècle ; un chef d’œuvre unique
tant par sa précision géographique que par son travail de minutie. Cette tradition
artistique est aujourd’hui perpétuée par l’école de mosaïstes de Madaba qui forme
de jeunes artisans et restaurateurs au renouveau de cet art en collaboration avec les
experts de l’Institut de Ravenne en Italie. Une école unique en son genre ! Il existe des
centaines d'autres mosaïques, dispersées entre Umm er Rasas, le mont Nébo et les
églises de Madaba.
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Religions Jordanie
La religion d’État en Jordanie est l’Islam sunnite qui compte 90% d’adeptes. Mais,
ce pays, patrie des monothéismes et berceau de la chrétienté, où résonnent les
histoires de l’ancien et du nouveau testament, compte également une communauté
chrétienne qui constitue environ 8% de la population. Celle-ci est composée pour la
plupart d’orthodoxes grecs et de catholiques romains mais aussi de coptes et de
protestants. Rajoutez à cela une poignée de druzes, communauté secrète issue
du chiisme, et aussi quelques minorités chiites et vous avez reconstitué le
puzzle des religions présentes en Jordanie. Il est à noter que l’Islam pratiqué est
soft comparé aux pratiques de certains voisins de la péninsule arabique même si le
poids des traditions reste marqué, spécialement dans les campagnes. On a même
entendu la célèbre reine Rania déclarer que « Imposer un voile à une femme est

contraire aux principes de l'islam ». Dans cette région où les tensions religieuses sont
particulièrement exacerbées, la Jordanie fait figure de bonne élève. Ici, minarets et
clochers cohabitent dans une bonne entente et le pays garantit la liberté de culte pour
toutes les minorités. Quelque soit son dieu, ses croyances et sa religion, voyager en
Jordanie, c’est un peu comme plonger au cœur des piliers de l’humanité et en
rapprocher les composantes pour mieux comprendre la richesse et l’universalité des
différents courants de pensée… A méditer !
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Géographie de la Jordanie
Chaque territoire
s’enorgueillit de
posséder une flore
et une faune

Faune et flore
Chaque territoire s’enorgueillit de posséder une flore et une faune caractéristique. La

caractéristique. La
vallée du Jourdain

vallée du Jourdain contraste avec l’aspect sensiblement désertique du pays. Ici vous

contraste avec

dattiers, acacias, flamboyants, chênes où s’épanouissent les cultures maraîchères et

l’aspect
sensiblement
désertique du pays.

êtes dans le territoire des oliviers, cèdres, pins, eucalyptus, pistachiers, palmiers
les fleurs sauvages dont l’iris noir reste l’emblème national. Dans la même journée,
vous vous dirigerez vers les steppes désertiques et là : changement de décor !
Côté faune locale, il vous faudra composer avec dromadaires (bien-sûr), renards
d’Arabie, porc-épic, lièvres, rats des sables, vipères à corne, chacals, lièvres du
désert et, si la chance vous sourit : oryx d’Arabie, autruches, gazelles, pélicans et
paresseux.
Les passionnés de Grande Bleue s’émerveilleront devant les spectacles improvisés des
napoléons, poissons lunes, poissons perroquets, rascasses volantes, poissons
écureuils, murènes, barracudas, demoiselles, barbiers, etc.
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Cuisine jordanienne
La cuisine

La cuisine jordanienne nous balade aussi chez ses voisins libanais, égyptiens, turcs et

jordanienne nous
balade aussi chez ses

syriens à qui elle a emprunté de nombreuses spécialités mêlant saveurs orientales et

voisins libanais,
égyptiens, turcs et

l’incontournable plateau de mezzés qui consiste en un assortiment d’hors d’œuvres

syriens à qui elle a
emprunté de
nombreuses
spécialités mêlant
saveurs orientales et
méditerranéenne
avec brio.

méditerranéenne avec brio. Pour vous mettre en appétit, vous dégusterez
variés accompagnées de galettes de pain chaudes. Au menu du festin : foul (purée
de fèves), hommos (crème de pois chiche), muttabal (caviar d’aubergine),
beureks (feuilletés fourrés), koftehs (boulettes de viande), falafels (croquettes
de pois chiches), tabouleh (salade citronnée de persil et de boulgour), fattayer
(chaussons fourrés) etc. Puis, alors que vous êtes déjà rassasiés et vous apprêtez à
piquer une sieste sur le sofa, viennent de succulentes viandes partagées entre poulet,
agneau et bœuf et généralement servies sous forme de brochettes et agrémentées de
tomates et d’oignons. Chich kebab (brochettes d’agneaux), chich taouk (poulet
mariné grillé) et keftas (brochettes de viandes hachées) sont à l’honneur. Vous
trouverez également des spécialités bédouines parmi lesquelles le mensef (mouton
mijoté dans du lait de brebis caillé et épicé accompagné de riz parfumé) et le
musakham (galette recouverte de poulet grillé aux oignons).
Pour manger sur le pouce rien de tel qu’un shawarma (sandwich fourré de
crudités et de viande cuite à la broche). A Aqaba, on déguste aussi de bons poissons
grillés ou en sauce.
Enfin, si vous êtes sages, vous aurez droit aux ma’amouls, bakhlavas, konafas et

barazeks ; ces régalades croulantes sous les épaisseurs ruisselantes de miel et de
pistaches qui enrobent si bien les rondeurs. Côté boissons, il y a bien-sûr la star
incontournable, nous avons nommé le thé ! Pour régler vos paramètres du matin,
rien de mieux qu’un café turc à la cardamone. Côté breuvages non halals, vous aurez
le choix entre vins libanais, syriens, palestiniens, bière locale ou arak (tord-boyaux
local parfumé à l’anis).

50

Livres de route pour la Jordanie
Vous partez en
Jordanie, mais vous
ne savez pas quel

Guide bleu Jordanie

guide de voyage lire
avant le départ ?
Dans cette rubrique
nous en avons

LA référence en matière de guide touristique culturel ! Des focus thématiques, des
itinéraires, des conseils pratiques, des glossaires… Un compagnon de voyage

sélectionné
quelques-uns pour
vous.

Hachette - 2011

indispensable !
Les sept piliers de la sagesse (Thomas Edward Lawrence)
Folio - 1992
Ou les récits de la révolte arabe contre l’empire ottoman, menée par le légendaire
aventurier. L’inspiration y est portée à son paroxysme lorsqu’il décrit les beautés du
Wadi Rum.
La Jordanie, « Que sais-je ? » (Jacques Duclos)
PUF – 1999
Une synthèse de la Jordanie d’aujourd’hui à travers politique, géopolitique, économie,
société et perspectives de développement.
Pétra, la cité des caravanes (Christian Augé et Jean-Marie Dentzer)
Gallimard - 1999
Pour parfaire ses connaissances historiques et archéologiques… et surtout pour rêver
de la légendaire cité de Pétra !
L’Amazone du désert : Gertrude Bell (Geneviève Chauvel)
Pygmalion - 2005
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Biographie d’une exploratrice britannique au destin hors du commun. Aventurière,
poète, écrivain et photographe, celle que ses amis bédouins appelaient « la sultane »
nous livre ici un récit palpitant.
Travels in Syria and the Holy Land (Johann Ludwig Burckhardt)
Echo library – 2006 (Non disponible en français)
Carnet de voyage de celui-qui, déguisé en pèlerin écuma les recoins du Moyen-Orient
avant de découvrir la cité de Pétra.
Géopolitique de la Jordanie (Alain Renon)
Complexe – 1996
Un éclairage remarquable sur l’histoire, la culture, l’économie et les conditions
géopolitiques de la création de ce petit pays.
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Lonely Planet

Les adresses Lonely Planet de la Mer Morte

Mer Morte : Spas et Thermalisme
Nombreux sont ceux qui viennent sur les bords de la mer Morte pour profiter des
cures proposées dans les spas. Outre que la faible quantité de rayons ultraviolets et
les taux élevés d’oxygène sont bénéfiques pour la santé, la boue de la mer Morte est
riche en minéraux. Elle contient notamment du calcium et du magnésium
(recommandés contre les allergies et les affections bronchiques), du brome connu
pour ses effets relaxants, de l’iode qui soulage certaines affections endocriniennes, et
du goudron naturel qui aide au rajeunissement de la peau. Ces propriétés se
retrouvent dans les produits de la mer Morte, du type savons, shampooings et lotions,
en vente dans les spas et dans les boutiques touristiques à travers le pays.
Bien sûr, il ne faut pas nécessairement être en mauvaise forme pour profiter des
bienfaits des traitements en spa. Si vous avez envie d’un gommage ou d’un massage,
ou tout simplement de vous faire un peu dorloter, il est très facile de réserver une
séance d’une heure ou deux.
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Les adresses
Anantara Spa Spa
Le point fort de ce spa très luxueux est le Royal Hammam
Ritual (130 JD, 1 heure 30), vanté par certains comme “un
pur régal, tant pour l’âme que le corps”. Il comprend un
massage, un gommage et un enveloppement, le tout réalisé
avec une vigueur toute jordanienne. (Tel. 3568888 ;
www.spa.anantara.com/deadsea ; Kempinski Ishtar Hotel
;10h-22h).
Zara Spa Spa
C’est l’un des plus grands spas du Moyen-Orient, aux
nombreux équipements, proposant tout un choix de
traitements dans un cadre magnifique. Compter 20 JD pour
les résidents de l’hôtel et 50 JD pour les non-résidents. Ces
tarifs incluent l’accès à la salle de sport, à la plage privée, à
la piscine, au sauna, à l’étuve, au bassin de massage pour les
pieds, à la piscine à débordement et au bassin avec jets de
massage. Services en supplément : enveloppement de boue
(1 heure, 60 JD), flottaison à sec, soins aux pierres chaudes,
shiatsu et autres massages (à partir de 60 JD les 50 min). Le
forfait à la journée coûte 190 JD pour 3 heures 30 de soins ;
le forfait de 3 jours revient à 365 JD. (Tel. 3491310 ;
www.zaraspa.com ; Mövenpick Resort & Spa ; 8h30-20h30).
Dead Sea Marriott Spa Spa
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Ce spa coûte 19 JD pour les résidents et 30 JD pour les nonrésidents. Il en coûte 40 JD de plus pour l’accès à la plage,
aux piscines et à la salle de sport. Le spa abrite une piscine
chauffée, une piscine d’eau de la mer Morte, un Jacuzzi, une
étuve et un sauna. Les soins incluent des massages (74 JD,
55 min), des enveloppements de boue, des gommages au
sel, des soins du visage aux algues et à la boue, un bain de
flottaison à sec et un bain de massage. Le soin à la lifé (94
JD, 1 heure 15), un gant exfoliant en fibres naturelles, est
extraordinaire. (Tel. 3560400 ; Dead Sea Marriott ; 8h3020h30).
Dead Sea Spa Spa
Ce spa se concentre davantage sur les soins médicaux, avec
la

présence

sur

place

d’un

dermatologue

et

d’un

kinésithérapeute. L’accès à la plage, aux piscines et au spa
coûte 30 JD le week-end (25 JD en semaine) et permet de
profiter de la salle de fitness, du solarium et de la piscine
d’eau de la mer Morte. Parmi les autres prestations, citons
le massage suédois complet (25 JD) et l’application de boue
(30 JD). (Tel. 3561000 ; www.deadseaspahotel.com ; Dead
Sea Spa Hotel ; 8h-18h).
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Où se loger et se restaurer à la Mer Morte
Plusieurs complexes hôteliers de luxe sont installés à environ 5 km au sud de
Suweimah, sur la route de la mer Morte. Vus de la route, ils n’ont guère d’allure.
Pourtant, une fois dans leur enceinte, on est en présence de jardins paysagers, de
solariums étagés en terrasses, de piscines à cascades et de superbes plages donnant
sur la mer Morte. Tous disposent d’excellents restaurants et de belvédères offrant une
vue superbe sur le soleil couchant qui embrase les collines de Judée. Il est impératif
de réserver le week-end (vendredi et samedi). Le reste du temps, les clients qui se
présentent

à

l’improviste

se

voient

souvent

proposer

des

réductions.

Malheureusement, il n’y a pas d’hôtel pour petits budgets ou de catégorie moyenne
dans les environs. Madaba est la ville la plus proche pour trouver un hébergement
bon marché, mais les transports publics depuis/vers Madaba sont si peu pratiques
que vous risquez de passer plus de temps sur la route que dans l’eau – à moins de
vous joindre à un circuit.
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Les adresses

Mövenpick Resort & Spa complexe hôtelier
Ce petit paradis planté de palmiers dattiers et d’hibiscus est
agrémenté d’une rivière qui serpente paresseusement à
travers le complexe hôtelier, sorte de village composé
d’appartements rustiques sur 2 niveaux. Les paravents en
bois et les balcons permettent aux résidents de profiter en
toute intimité de la vue (sur la mer ou sur les jardins).
Autour de la superbe piscine à débordement, les chaises
longues et les canapés ajoutent encore à l’ambiance de luxe
feutré. Le Zara Spa a la réputation méritée d’être le plus
magnifique du Moyen-Orient. Côté atouts culinaires, citons
le buffet Al-Saraya, le barbecue du jeudi soir et le prodigieux
brunch du vendredi. Si vous appréciez le luxe d’un cinqétoiles, ne cherchez pas plus loin. (Tel. 3561111 ;
www.moevenpick-hotels.com ; chambre à partir de 215 JD).
Kempinski Hotel Ishtar complexe hôtelier
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Dominant le rivage, cet hôtel grandiose ne cache pas son
pari d’être le meilleur. Les baies vitrées agrandissent encore
la vue sur la mer Morte, la réception décorée dans le style
sumérien surplombe une spectaculaire piscine circulaire à
débordement et plusieurs bassins descendant en cascade
vers la mer Morte. Bref, on est plus dans un palace que dans
un hôtel. Chacune des chambres modernes est pourvue
d’un balcon à demi ombragé et d’une baignoire à moitié
creusée dans le sol. On sert du champagne au petitdéjeuner ; quant à la cuisine, qu’il s’agisse du restaurant
thaïlandais ou de la table méditerranéenne en bord de mer,
elle est excellente. Allez découvrir l’hôtel le soir, en flânant
dans les jardins illuminés : l’ambiance est magique. (Tel.
3568888 ; www.kempinski.com ; chambre simple ou double
à partir de 200/220 JD).
Dead Sea Marriott complexe hôtelier
Sols en marbre poli, ornements en cuivre et chambres
spacieuses contribuent à l’opulence de cet hôtel très couru.
Parmi ses restaurants figurent des cafés donnant sur la mer
et une brasserie de style français. Pendant que les parents
profitent du luxueux spa, les enfants peuvent se distraire
grâce aux deux cinémas, à l’Internet haut débit, à l’aire de
jeux aménagée comme une jungle, à la cascade miniature et
à la piscine familiale. (Tel.3560400 ; www.marriott.com ;
chambre simple ou double à partir de 175/190 JD).
Holiday Inn Resort Dead Sea complexe
hôtelier
Comptant parmi les hôtels les plus récents des environs,
l’excellent Holiday Inn convient bien aux familles, avec son
accès facile à la mer Morte. Il est situé à l’extrémité nord de
la bande des hôtels, bien à l’écart du secteur où les
constructions prolifèrent actuellement. (Tel. 3495555 ;
www.ichotelsgroup.com ; chambre simple ou double à partir
de 100/120 JD).
Dead Sea Spa Hotel complexe hôtelier
Pas aussi raffiné que ses voisins, cet hôtel n’en est pas
moins

agréable.

Il

comporte

un

spa

médical/dermatologique, une plage privée, une grande
piscine et un bassin pour enfants avec toboggans. On loge,
au choix, dans les chambres du bâtiment principal ou dans
les bungalows. (Tel.3561000 ; www.deadseaspahotel.com ;
chambre à partir de 120 JD).
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Il y a un complexe de restauration à l’extrémité nord de
l’hôtel, avec quelques établissements de chaînes assez peu
excitants, mais on profite au moins d’une belle vue sur la
mer depuis l’étage supérieur, et c’est le seul lieu où se
restaurer à proximité de la mer Morte, sans être dans un
complexe hôtelier ou sur une plage accessible à la journée.
L’endroit, situé juste à côté du poste de contrôle de la police,
est impossible à manquer. Il n’y a aucun magasin dans les
environs. Aussi, si vous prévoyez un pique-nique, pensez à
tout apporter avec vous.
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Pétra : les adresses Lonely Planet

Découvrez la ville
En 1908, le guide Macmillan Palestine and Syria donnait le conseil suivant :
“Il n’y a pas d’endroit où loger à Pétra et les voyageurs doivent par conséquent
apporter leur matériel de camping, à moins de préférer l’inconfort des cabanes
bédouines d’Elji, à une demi-heure du site, ou l’un des nombreux temples. Ceci ne
peut bien sûr être conseillé aux voyageurs européens, surtout si des dames sont de la
partie.”
Il n’y a pas si longtemps, en 1991, Wadi Musa n’abritait encore que quatre hôtels.
Aujourd'hui, les voyageurs ont le choix entre plus de 70 établissements (dont aucun
ne se trouve sur le site même de Pétra). Le camping, en revanche, est interdit .
La haute saison se situe habituellement d’avril à mi-mai et en octobre-novembre
(pensez à vérifier que le chauffage fonctionne !). En dehors de ces périodes, les tarifs
peuvent baisser de manière significative, en particulier si vous restez plus de deux
nuitées. La plupart des hôtels proposent divers types de chambres de dimensions
variables ; certaines ont un balcon, d’autres sont inondées de lumière naturelle ;
bref, il faut en visiter plusieurs avant de faire son choix. Les prix indiqués ici sont ceux
d’une chambre standard (ni la meilleure ni la pire de l’hôtel) en haute saison, avec
salle de bains (sauf mention contraire) et petit-déjeuner – c’est la norme à Wadi Musa,
contrairement au reste de la Jordanie. Notez que la vue splendide vantée par certains
hôtels donne sur la vallée du Wadi Musa, et non sur Pétra.
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Dans les hôtels de catégorie petits budgets, les femmes voyageant seules devront se
montrer plus prudentes à Wadi Musa qu’ailleurs (il faut par exemple s’assurer que la
porte de la chambre ferme à clé et qu’elle ne comporte pas d’œilleton).
Enfin, si vous descendez du minibus, sac au dos, au rond-point Shaheed de Wadi
Musa, vous serez assailli par des rabatteurs très entreprenants. Pour votre
tranquillité, décidez de votre point de chute avant d’arriver.

Découvrez la sélection d'Hôtels à Pétra

Wadi Musa: les Hôtels dans la ville bbes

Ville basse de Wadi Musa
Les hôtels suivants se trouvent tout en bas de la ville, à courte
distance à pied de l’entrée de Pétra.

Mövenpick Hotel Hôtel
À 100 m de l’entrée de Pétra, ce bel hôtel au décor oriental mérite la visite, ne seraitce que pour admirer son mobilier en marqueterie, ses fontaines en marbre, ses
paravents en bois et ses plateaux de table en cuivre martelé. Un feu accueille les
clients en hiver dans la Burckhardt Library (la bibliothèque Burckhardt, installée dans
un salon au dernier étage), et le jardin du toit en terrasse est très agréable en été.
L’hôtel occupant le fond de la vallée, on ne peut pas véritablement parler de chambres
avec vue, mais toutes sont grandes, très luxueuses et pourvues de baies vitrées.
Buffets du petit-déjeuner et du dîner exceptionnels. (Tel. 2157111 ; www.moevenpickhotels.com ; chambre simple ou double à partir de 155/170 JD).

Petra Moon Hotel Hôtel
Situé derrière le Mövenpick Hotel, l’accueillant Petra Moon est tenu par deux frères,
qui ont énormément investi pour transformer cet ancien hôtel modeste en un luxueux
complexe aux chambres modernes et aux salles de bains somptueuses. Piscine sur le
toit et espace barbecue jouissant d’une vue splendide au couchant. Le foyer à
colonnade fait un excellent point de ralliement pour les voyageurs et, d’après le
courrier des lecteurs de Lonely Planet, l’hôtel est en train de devenir une adresse de
choix. (Tel. 2156220 ; www.petramoonhotel.com ; chambre simple, double ou triple à
partir de 60/70/90 JD).
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Petra Palace Hotel Hôtel
Dans la rue principale, à 500 m de l’entrée de Pétra, ce ravissant hôtel (allée ornée de
palmiers, réception spacieuse et pimpante, personnel serviable) est une adresse de
choix. Tout un ensemble de chambres neuves donne sur la piscine extérieure. Le barrestaurant, animé, est un atout supplémentaire. Jusqu’à 30% de réduction en basse
saison. L’établissement gère aussi le Rock Camp, près de Siq al-Barid (Little Petra). (Tel.
2156723 ; www.petrapalace.com.jo ; chambre simple, double ou triple à partir de
90/120/165 JD).

Crowne Plaza Resort Hotel Hôtel

Son emplacement idéal (proche de l’entrée de Pétra, en surplomb des escarpements
de grès) assure le succès de cet hôtel haut de gamme, même si les chambres ne sont
pas aussi luxueuses que les prix le laissent espérer. La piscine chauffée est très
pratique (sauf en plein été), et des barbecues sont organisés sur la jolie terrasse en
été. L’hôtel compte aussi un Jacuzzi, un sauna, des courts de tennis et une laverie en
self-service. Il y a de quoi faire du café dans les chambres. (Tel. 2156266 ;
www.crowneplaza.com ; chambre simple, double ou triple à partir de 140/170/210 JD).

Petra Guest House Hôtel
On ne peut loger plus près de l’entrée de Pétra, à moins de dormir dans une grotte. Et,
de fait, le bar de l’hôtel (le fameux Cave Bar) est aménagé dans l’une d’elles. Standing
légèrement en deçà de celui du Crowne Plaza, son établissement jumeau ; toutefois,
les hôtes ont accès aux équipements de ce dernier. On loge dans des bungalows de
style motel ou dans les chambres du bâtiment principal, ensoleillées mais un peu
exiguës. (Tel. 2156266 ; www.crowneplaza.com ; chambre simple, double ou triple à
partir de 97/105/130 JD).

La Maison Hôtel
Les jardinières en cuivre qui ornent le foyer donnent le ton dans cet hôtel d’un bon
rapport qualité-prix, situé juste au-dessus de l’entrée de Pétra. Avec son mobilier de
qualité, ses couettes moelleuses et son élégante rénovation en noir et blanc, La
Maison est digne de certains des plus grands hôtels. Préférez les chambres de
l’extrémité du bâtiment, plus coquettes et jouissant d’une vue à 120°. Agréable toitterrasse

d’où

admirer

le

coucher

du

soleil

en

été.

(Tel.

2156401

;

www.lamaisonhotel.com.jo ; chambre simple, double ou triple à partir de 70/80/90
JD).

Silk Road Hotel Hôtel
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Établissement apprécié de longue date, situé à 300 m de l’entrée de Pétra. Des
panneaux peints à la main, figurant des campements bédouins, décorent les murs de
la réception et du restaurant. Les chambres disposent de mobilier correct et de
grandes baignoires. Certaines sont très sombres, aussi choisissez-en une avec vue. Le
buffet du restaurant (10 JD) plaît aux groupes. (Tel. 2157222 ; www.petrasilkroad.com ;
chambre simple, double ou triple à partir de 60/70/90 JD).
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Informez-vous
Tout ce qu'il faut savoir sur la ville de Pétra sur le guide
Lonely Planet Jordanie

Wadi Musa : les hôtels dans le centre

Centre de Wadi Musa
Les hôtels suivants bénéficient d’un emplacement pratique pour accéder à la gare
routière et aux commerces. Il est tout à fait possible de descendre à pied jusqu’à Pétra
; mais si vous souhaitez économiser vos forces pour la visite de la cité antique,
renseignez-vous sur les possibilités de transport gratuit depuis/vers l’entrée (en
principe proposé par les hôtels une fois par jour dans chaque direction).
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Amra Palace Hotel Hôtel
Un ravissant hôtel qui porte bien son nom, notamment grâce à sa réception, à ses
colonnes en marbre et à son mobilier de style damascène. Les frères qui gèrent l’Amra
depuis des années ont un vrai souci du détail et beaucoup de goût pour la décoration
intérieure. Chaque chambre, au linge impeccable changé tous les jours (il y a une
laverie sur place), comporte des têtes de lit en bois, de confortables chaises et
canapés, ainsi que la TV par satellite. La plupart donnent sur la vallée. Piscine
chauffée, Jacuzzi, terrasse d’été, superbe hammam (13 JD/pers), cybercafé aux allures
de grotte (accès illimité à Internet et connexion Wi-Fi à 3 JD/heure) et jolis jardins
embaumant la rose et le jasmin – sans conteste l’une des meilleures adresses de Wadi
Musa. (Tel. 2157070 ; www.amrapalace.com ; chambre simple, double ou triple à
partir de 44/72/84 JD).

Cleopetra Hotel Hôtel
Grâce à une récente et sérieuse rénovation, voici l’un des hôtels les plus accueillants
de la catégorie petits budgets. Les chambres, désormais claires et pimpantes, ont
toutes une salle de bains alimentée en eau chaude. Le salon de la réception est idéal
pour lier connaissance avec d’autres voyageurs, et l’on peut dormir sur le toit
moyennant 6 JD (7 JD avec le petit-déjeuner). Connexion Wi-Fi (2 JD). Autres (nouveaux)
atouts : la clim et le double vitrage qui protège des nuisances sonores de la rue. L’hôtel
organise des excursions en 4x4 au Wadi Rum (40 JD/pers, 3 personnes au minimum),
avec

nuit

sur

place,

recommandées

par

les

voyageurs.

(Tel.

2157090

;

www.cleopetrahotel.com ; chambre simple, double ou triple à partir de 20/30/40 JD).

Al-Anbat Hotel III Hôtel
Cette nouvelle enseigne Al-Anbat (la famille possède maintenant 3 hôtels dans le
secteur), aux grandes chambres confortables, commencera à trouver ses marques
lorsqu’elle aura reçu quelques clients supplémentaires. La vue sur Wadi Musa et les
collines environnantes est superbe depuis nombre de chambres, et du haut du toitterrasse. La sympathique famille qui tient l’hôtel gère aussi l’adresse pour petits
budgets située juste à côté. Excellent hammam installé en face. (Tel. 2157200 ;
www.alanbat.com ; chambre simple, double ou triple à partir de 25/40/50 JD).

El-Rashid Hotel Hôtel
Agréable hôtel, bien tenu, avec une jolie réception au sol en marbre et au mobilier
élégant. Les chambres ne sont pas aussi coquettes, mais le programme de la TV par
satellite devrait vous aider à oublier le vert criard des murs. (Tel. 2156800 ;
wailln@hotmail.com ; chambre simple, double ou triple à partir de à partir de
20/35/45 JD).

Rose City Hotel Hôtel

62

Le personnel, adorable, compense le côté vieillot du Rose City. La rénovation dont
l’hôtel a besoin depuis longtemps est envisagée, mais l’actuelle baisse du tourisme la
retarde. Les chambres diffèrent beaucoup les unes des autres, mais toutes sont
calmes et ont une salle de bains. (Tel. /fax 2156440 ; chambre simple, double ou triple
à partir de 15/20/25 JD).
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Wadi Musa: les hôtels dans la ville haute/
Les hôtels haut de gamme cités ci-après voisinent avec la route panoramique entre le
centre-ville et Tayyibeh (soit 5-10 min de trajet en voiture pour rejoindre le centre des
visiteurs de Pétra). Perchés à environ 1 400 m d’altitude, ils jouissent d’une vue
sublime sur la vallée du Grand Rift (leurs terrasses sont parfaites pour un apéritif au
crépuscule). Hélas, aussi beaux soient-ils, ils ont quelque peu défiguré la vue que l’on
avait autrefois depuis Pétra.

Taybet Zaman Hotel & Resort Hôtel
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Le grès rose typique de Pétra posé sous les linteaux de cet hôtel inhabituel est si beau
que vous ne regretterez pas d’être à une demi-heure de route de l’entrée du site. De
fait, le côté isolé du Taybet, aménagé dans des maisons de village restaurées, fait
partie de son charme. Il comporte des chambres luxueuses, des boutiques d’artisanat,
une piscine et un hammam, le tout au cœur de paisibles jardins plantés de figuiers et
de dentelaires en fleur. Ce petit paradis champêtre, sis dans le village de Tayyibeh,
donne sur la vallée du Grand Rift. Un taxi depuis Pétra (10 km) coûte environ 15 JD
l’aller ; demandez au chauffeur de faire halte au spectaculaire belvédère situé en
contrebas du croisement menant à l’hôpital. Le restaurant en terrasse de l’hôtel, le
Sahtain, est très réputé. Si vous souhaitez loger plus près de Pétra, renseignez-vous
sur son établissement jumeau, le Beit Zaman, à Wadi Musa. (Tel. 2150111 ;
www.jordantourismresorts.com ; chambre simple ou double à partir de à partir de
93/104 US).

Rocky Mountain Hotel hôtel
Ravissant hôtel, proche du croisement avec la route principale menant au centre-ville,
qui a su créer l’ambiance d’un excellent lodge pour voyageurs. Il y a une salle
commune douillette (thé et café gratuits), et tout est d’une propreté sans faille. Si vous
préférez un lit double à des lits jumeaux, spécifiez-le – ces chambres doubles ont fait
l’objet d’un soin tout particulier (38 JD). Sept chambres se partagent une terrasse d’où
la vue est magique. Une navette gratuite dessert l’entrée de Pétra à 7h et 8h (retour à
16h et 17h). (Tel. 2155100 ; rockymountainhotel@yahoo.com ; chambre simple,
double, triple ou quadruple à partir de 25/36/45/56 JD, buffet déjeuner/dîner 8/8 JD).

Al-Anbat Hotel I Hôtel
Assez excentré, sur la route entre Ain Musa et Wadi Musa, ce complexe hôtelier de 3
étages offre une qualité de catégorie moyenne pour un tarif petits budgets. Spacieuses
chambres (la plupart avec vue sublime sur le coucher de soleil) dotées de la TV par
satellite et d’un balcon, toutes redécorées. Celles de la nouvelle aile sont
particulièrement coquettes. Parmi les équipements, citons le hammam (15 JD pour les
résidents), une petite piscine et le meilleur atout de l’hôtel : son nouveau restaurant,
perché tel un nid au-dessus de la nouvelle aile, dont les baies vitrées jouissent d’une
vue imprenable sur Pétra. Transport gratuit depuis/vers Pétra. Les campeurs (7
JD/pers) ont accès à une aire réservée (douches et cuisine). Possibilité de garer un
camping-car. (Tel. 2156265 ; www.alanbat.com ; chambre simple, double ou triple à
partir de 20/35/ 45 JD, buffet déjeuner/dîner 8/8 JD).

Petra Panorama Hotel Hôtel
Conçu pour accueillir les groupes – et très apprécié des touristes européens en voyage
organisé –, le Petra Panorama se distingue par ses couloirs caverneux, son manque de
raffinement et une étrange atmosphère de vaisseau fantôme en journée. Pour autant,
les chambres, étagées à flanc de montagne, sont lumineuses et spacieuses, et
bénéficient toutes d’une vue sans pareille. La plupart ont une terrasse d’où admirer le
coucher du soleil. Rien que pour cela, l’adresse mérite d’être recommandée. (Tel.
2157393 ; www.petrapanorama.com ; chambre/demi-pension à partir de 90/100 JD).
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Nabataean Castle Hotel Hôtel
Géré par le Mövenpick, ce luxueux hôtel affiche souvent complet. Il joue cependant les
seconds rôles par rapport au Mövenpick, situé près de l’entrée de Pétra. La plupart
des chambres donnent sur la vallée mais sont pourvues de fenêtres étonnamment
petites. Navette quotidienne gratuite pour Pétra (aller-retour). (Tel. 2157201 ;
www.movenpick-hotels.com ; chambre simple ou double à partir de en demi-pension
135/160 JD).

Sella Hotel Hôtel
Hôtel situé hors du centre-ville – un inconvénient compensé par une vue superbe sur
Wadi Musa. Certaines chambres sont bruyantes ou exiguës – demandez à en visiter
plusieurs. Thé et café gratuits. Le Sella gère également l’impeccable hammam situé
juste en face. (Tel. 2157170 ; www.sellahotel.com ; chambre simple, double ou triple à
partir de 40/66/ 85 JD).

Petra Marriott Hôtel
L’un des hôtels les plus chics de la région, mais bien loin de l’authenticité de Pétra :
piscine extérieure, plusieurs restaurants, hammam et un cinéma en accès libre pour
les clients. (Tel. 2156407 ; www.marriott.com ; chambre simple ou double à partir de
125/140 JD).
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Les restaurants à Pétra
65

De Wadi Musa à Pétra
Dans l’artère principale de Wadi Musa, des épiceries vendent de quoi pique-niquer à
Pétra ; un supermarché jouxte l’Al-Anbat Hotel I, un peu en dehors de la ville, sur la
route d’Ain Musa. Certains hôtels préparent, à la demande, des paniers pique-nique
(œuf dur, pain et tomates). Facile à transporter, un falafel fera un déjeuner
nourrissant. Vous pourrez acheter le dessert juste à côté du Rum Internet, à la
Sanabel Bakery (ouvert de 5h à minuit), qui vend un choix de délicieuses pâtisseries.
Après une journée passée à arpenter Pétra, difficile de résister aux glaces suisses (2,50
JD) servies dans le café de la réception du Mövenpick Hotel.
Si vous grimpez la colline entre le centre des visiteurs de Pétra et le rond-point
Shaheed, vous aurez peut-être envie de vous arrêter au Land of Peace Shop (Tel. 0795738934 ; 8h-24h), une maison située à mi-chemin qui abrite une petite boutique
d’artisanat, un café avec terrasse sur le trottoir et quatre toilettes d’une propreté
impeccable.
Les tables les plus économiques sont regroupées aux alentours du rond-point
Shaheed et de la boulangerie Sanabel. La plupart proposent le même genre de menu à
des tarifs similaires. D’autres adresses de catégorie moyenne, affichant un plus grand
choix de plats, sont installées près de l’entrée de Pétra. Pour des repas
gastronomiques, un seul choix : les restaurants des cinq-étoiles.
Al-Saraya Restaurant International
Le restaurant haut gamme du Mövenpick, où les plats sont à
la hauteur de l’opulence de l’hôtel, est réputé pour son
buffet international de grande qualité, servi dans une
élégante salle à manger. Prévoyez de passer un peu de
temps en soirée dans le magnifique bar lambrissé, où
ronronne souvent un feu de cheminée. (Tel. 2157111 ;
déjeuner/dîner 18/22 JD).

Sahtain Jordanien, International
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Le ravissant restaurant en terrasse du Taybet Zaman, ou sa
salle voûtée, vaut autant par son cadre que par ses mets –
essentiellement des spécialités arabes traditionnelles et
internationales. Il y a aussi des plats plus simples, telle la
salade du chef (4 JD). Le buffet dînatoire permet de goûter à
diverses spécialités locales, notamment à 20 salades
différentes. (Tel. 2150111 ; buffet 20 JD).

Red Cave Restaurant Jordanien
Agréable table troglodytique qui met l’accent sur les recettes
bédouines, comme le mensaf (agneau au riz) et la maqlouba
(riz, viande, tomates grillées et pignons). L’endroit, apprécié
des voyageurs, est aussi douillet pour se réchauffer les soirs
d’hiver que pour prendre le frais par une chaude journée
d’été. (Tel. 2157799 ; entrées 1 JD, plats à partir de 5 JD ; 9h22h).

Oriental Restaurant Jordanien
(Tel. 2157087 ; plats 6 JD ; 11h-21h30) . Tout comme son
voisin

le Sandstone Restaurant (T e l . 079-5542277 ;

entrées/plats 2/8 JD), ce restaurant de l’artère principale sert
une cuisine simple à base de grillades, de salades et de
mezze. Les deux établissements comportent d’agréables
tables en terrasse, et sont aussi parfaits pour boire une
bière.

Mystic Pizza Pizzeria
Adresse accueillante, qui n’a pas son pareil en matière de
pizzas. Il y a aussi quelques plats végétariens, comme la
soupe

de

lentilles

(3

JD).

(Tel.

2155757

;

pizza

petite/moyenne/grande à partir de 4/8/10 JD ; 8h30-23h).

Al-Wadi Restaurant Jordanien
Donnant directement sur le rond-point Shaheed, ce
restaurant animé sert des pâtes, ainsi qu’un choix de mets
végétariens et de spécialités bédouines, tel la gallayah
(viande, riz et oignons dans une sauce tomate épicée) et le

mensaf, le plus souvent accompagnés de salade et de riz.
(Tel. 2157151 ; salades 1 JD, plats 4-5 JD ; 7h-tard).

Al-Arabi Restaurant Moyen-Oriental
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Une table simple, à deux pas du rond-point Shaheed, où l’on
déguste du houmous, des falafels et des chawarma. (Tel.
2157661 ; plats à partir de 4 JD ; 6h-24h).

Cleopatra Restaurant & Coffee Shop buffet
Cette cantine propose un buffet correct comprenant
diverses spécialités bédouines. (Tel. 079-5318775 ; buffet 6
JD ; 6h-23h).
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Pétra : où sortir pour prendre un verre

Il n’y a pas grand-chose à faire le soir à Pétra, hormis profiter d’un hammam et
planifier l’excursion du lendemain. Certains hôtels programment des diffusions de
films sur DVD et d’autres divertissements quand les personnes intéressées sont
suffisamment nombreuses.
Cave Bar bar

Il serait dommage de venir à Pétra sans faire un tour dans le
plus vieux bar du monde. Installé dans une tombe
nabatéenne troglodytique de 2 000 ans, cet établissement
très en vogue, à l’éclairage bleu, reste ouvert jusqu’à 4h les
soirs d’affluence en été. En se laissant imprégner par
l’atmosphère du lieu (sans oublier de siroter quelques
verres), on découvre vite un visage jusqu’alors méconnu de
Pétra (notamment les 26Tel. de taxes et de service sur
l’addition !). Mets simples et réconfortants à la carte, tels
que frites et fish and chips : un régal après une journée de
marche à Pétra. Ne vous laissez pas rebuter par la musique
tonitruante à l’entrée : le bruit s’arrête là. Le restaurant et le
bar jouxtent la Petra Guest House, derrière le centre des
visiteurs de Pétra. (Tel. 2156266 ; bières/cocktails 6,50/4,50
JD ; 16h-23h).
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Al-Maqa’ad Bar Bar
Le bar du Mövenpick Hotel arbore un superbe cadre de style
marocain, avec des panneaux en bois ajouré et un lustre
incroyable. Cela vaut la peine d’y prendre un verre rien que
pour

l’ambiance.

Les

glaces,

succulentes,

justifient

amplement les 26Tel. de taxes et de service. (Tel. 2157111 ;
bière à partir de 2,50 JD ; 16h-23h).

Wranglers Pub Bar
Le Petra Palace Hotel tient ce bar convivial à la décoration
typique. (Tel. 2156723 ; bière 3-5 JD ; 14h-24h).
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Où faire des achats à Pétra

Les adresses

Made in Jordan Artisanat
Cette excellente boutique vend de l’artisanat de qualité
provenant d’entreprises locales. Parmi les articles, citons
l’huile d’olive, le savon, le papier, les céramiques, les
chemins de table, les produits naturels de Wild Jordan, à
Amman, les bijoux de Wadi Musa, les broderies de Safi, les
châles en poil de dromadaire et les sacs d’Aqaba, ainsi que
les produits de la Jordan River Foundation. Les tarifs fixes
reflètent la qualité et le caractère unique de chaque objet.
Cartes

bancaires

acceptées.

www.madeinjordan.com).

Indiana Jones Gifts Shop Souvenirs
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(Tel.

2155700

;

Vous pourrez y acheter une vidéo montrant les principaux
sites de Pétra. (Tel. 2155069 ; 8h-22h).

Rum Studio & Labs Photo
Boutique de matériel photo numérique, située devant le Silk
Road Hotel, dans l’artère principale. (Tel. 2157467 ; 8h3022h).
Les boutiques de la Wadi Musa Ladies Society (6h-21h) et
de la Society for the Development & Rehabilitation of
Rural Women (Association pour le développement et la
réinsertion des femmes en milieu rural ; 6h-21h), dans le
centre des visiteurs, vendent des souvenirs, des livres et des
objets artisanaux.

Vous trouverez des ouvrages sur Pétra dans les boutiques
situées derrière le centre des visiteurs, et le long de l’artère
principale qui traverse Wadi Musa.
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Les adresses Lonely Planet à Aqaba

Aqaba attire de nombreux touristes jordaniens et saoudiens en hiver (octobre-mars).
La haute saison (et les tarifs hôteliers) culmine en avril, mai, octobre et novembre. Les
vacanciers venus du nord du pays affluent également lors des longs week-ends et les
jours fériés, en particulier durant l’Aïd-el-Adha (juste après le hadj). Pour les hôtels, les
prix augmentent jusqu’à 30% au cours de ces pics d’affluence, et il est nécessaire de
réserver bien à l’avance.

Aqaba: Où loger pendant votre séjour
Campeurs, personnes motorisées et amateurs de plongée ont davantage intérêt à
loger le long de la plage au sud d’Aqaba. Les campements établis depuis longtemps
ont permis de développer l’hébergement pour petits budgets.

70

Sauf mention contraire, les hôtels cités proposent la TV satellite, la clim et des salles de
bains privées avec eau chaude. La plupart des établissements pour petits budgets
n’incluent pas le petit-déjeuner mais peuvent généralement vous en préparer un
ordinaire pour 2 à 5 JD environ ; allez plutôt manger des fèves et de la labneh au café
du coin. Dans l’ensemble, les hôtels de catégorie moyenne offrent un meilleur rapport
qualité-prix. Quant à ceux de catégorie supérieure, n’écartez pas ceux qui
appartiennent à des chaînes de crainte qu’ils manquent de caractère : à Aqaba comme
au bord de la mer Morte, ces complexes luxueux tirent tous avantage d’une
décoration remarquable et d’un beau cadre paysager.
here

Les adresses
InterContinental Hotel Resort
Marquant, de son imposante silhouette, l’extrémité de la
baie, l’InterContinental propose, mieux qu’une piscine à
débordement, une mer infinie : par temps calme, le golfe
d’Aqaba s’étire sans une ride jusqu’à l’Égypte. Avec son
jardin paysager exceptionnel, ses piscines, sa rivière
tranquille et ses escadrons de palmiers dans des jarres en
terre, il détient le record du luxe à Aqaba et offre tous les
services qui ont fait le succès de cette chaîne au MoyenOrient. Ses six restaurants et sa galerie marchande, entres
autres équipements, vous inciteront à prendre votre temps.
(Tel. 2092222; www.intercontinental.com ; King Hussein St ;
chambre à partir de 120 US $).
Aqaba Gulf Hotel Hôtel
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Cet excellent établissement (le seul d’Aqaba à posséder un
court de tennis) est juste en face de l’Aqaba Gateway.
Premier hôtel construit dans cette ville, il a reçu des hôtes
prestigieux. La salle à manger sur deux niveaux, décorée de
boiseries teintées, est très démodée, ce qui n’a rien de
déplaisant.
Ses
grandes
chambres
extrêmement
confortables (demandez-en une d’angle pour mieux profiter
du coucher de soleil), son petit-déj copieux et son personnel
efficace en font une adresse toujours appréciée. (Tel.
2016636 ; www.aqabagulf.com ; King Hussein St ; chamber à
partir de 130 JD).
Mövenpick Resort Hotel Resort
Cet hôtel élégant, déployé de l’autre côté de la route, est
fort d’un intérieur somptueux décoré de mosaïques et de
lampes marocaines. Il comprend une plage, trois piscines,
une salle de sport (ouverte de 6h à 22h), un beau jardin, le
restaurant Red Sea Grill ainsi que d’autres tables comme le
Palm Court, un restaurant italien et un libanais, tous deux
pourvus de terrasses. (Tel. 2034020 ; www.movenpickaqaba.com ; King Hussein St ; chambre à partir de 125 US $).
Kempinski Hotel Resort
Ses superbes piscines à

plusieurs niveaux,

ses

six

restaurants et bars (dont le Fish Inn et le Black Pearl,
réputés) et son centre de bien-être justifient entièrement les
tarifs de cet hôtel extrêmement luxueux. Le service est
impeccable, quoique plus rigide et plus austère que chez les
concurrents. Il propose des circuits tout compris avec
camping, vol en ballon dans le Wadi Rum et excursion de 2
jours à Pétra. (Tel. 2090888 ; www.kempinski.com ; King
Hussein St ; chambre à partir de 130 US $).
Captain’s Hotel Hôtel de charme
D’abord simple restaurant de poisson (réputé, il existe
toujours

au

rez-de-chaussée)

l’établissement

s’est

transformé, étage par étage, en un hôtel élégant. Avec son
cheval de bronze dans le foyer, son dallage dans des tons de
cuivre, ses chambres compactes (avec TV à écran plat), son
mobilier de style arabe et ses superbes salles de bains avec
douches hydromassantes, il offre des prestations haut de
gamme pour le prix d’un hôtel de catégorie moyenne. Belle
piscine, sauna et Jacuzzi. (Tel. 2060710 ; www.captainsjo.com ; An-Nahda St ; chambre simple ou double à partir de
75/85 JD). ²
Golden Tulip Hôtel
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Cet

hôtel

hautement

recommandé

du

centre-ville,

confortable et moderne, comprend un foyer tendance et un
bar-karaoké décoré avec goût où des barmen préparent de
superbes cocktails. Les chambres sont douillettes et
lumineuses, les salles de bains, étonnamment exiguës. Un
personnel toujours charmant veille sur la réception. (Tel.
2051234 ; www.goldentulipaqaba.com ; As-Sadah St ;
chambre simple ou double à partir de 65/80 JD, en semaine
basse saison 35/50 JD).
Al-Cazar Hotel Hôtel
Si vous recherchez une adresse de caractère, ce grand hôtel
à l’ancienne – avec ses palmiers dans le jardin, son immense
hall désert et son bar orné d’une débauche de moulures –
est pour vous. Ses chambres spacieuses sont dotées de
salles de bains garnies de miroirs et de plans en marbre.
Une navette relie deux fois par jour (9h et 13h30, 9 JD/pers)
le Club Murjan, un complexe sportif en bord de mer au sud
d’Aqaba. (Tel. 2014131 ; www.alcazarhotel.orange.jo ; AnNahda St ; chambre simple, double ou triple à partir de à
partir de 35/40/50 JD).
Moon Beach Hotel Hôtel
Proche du fort, c’est sûrement le meilleur établissement
pour petits budgets des environs. Le foyer conjugue avec
bonheur un lourd mobilier de bois, des draperies à l’avenant
et d’intéressantes photos anciennes d’Aqaba. La plupart des
chambres ont vue sur la mer, mais leur mobilier rouge
foncé, la moquette fanée, les murs chocolat et le lambris en
plastique dans les couloirs risquent de ne pas plaire à tous.
La charmante équipe familiale qui gère l’hôtel compense
largement cette décoration douteuse. (Tel. 2013316 ;
ashrafsaad77@yahoo.com ; King Hussein St ; chambre
simple, double ou triple à partir de avec vue sur la mer
18/30/35 JD).
Al-Amer Hotel Hôtel
Ne vous emballez pas devant les murs bleu pastel et les
beaux lustres de la réception : le style rococo s’arrête là !
Cela dit, ses chambres propres et lumineuses – surtout
celles du devant – font de cet hôtel une bonne adresse pour
petits budgets, malgré des peintures défraîchies. En cas de
fringale vespérale, le Syrian Palace Restaurant est juste à
côté. (Tel. /fax 2014821 ; Raghadan St ; chambre simple,
double ou triple à partir de 20/25/30 JD).
Al-Shula Hotel Hôtel
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Redécoré avec soin, cet hôtel comporte une réception en
marbre noir et blanc et des miroirs peints. La plupart des
chambres ont vue sur la mer au-delà de la nouvelle
mosquée – appel du muezzin à 4h30 ! (Tel. 2015153 ;
alshulahotel@yahoo.com ; Raghadan St ; chambre simple,
double ou triple à partir de 22/27/34 JD).
Aquavista Hotel Hôtel
Un hôtel fonctionnel et sans personnalité qui loue des
chambres propres et confortables – si l’on fait abstraction
des murs verts et du plafond jaune. (Tel. 2051620 ;
humanehabco@gmail.com ; An-Nahda St ; chamber à 50 JD,
petit-déjeuner inclus).
Aqaba Star Hôtel
Cet hôtel moderne de deux étages dans le style arabe,
décoré de colonnes et de dalles de lino bleu, attire
principalement une clientèle régionale. Les chambres sont
convenables, quoique guère décorées. Demandez-en une
avec balcon et vue sur la mer. (Tel. 2016480 ; fax 2018147 ;
King Hussein St ; chambre simple ou double à partir de
30/35 JD).
Al-Kholi Hotel Hôtel
Cet hôtel rudimentaire a le mérite d’être central. Ses
plafonds bas sont un problème pour les grands mais,
abstraction faite des taches d’humidité sur les murs et des
odeurs de cuisine dans les chambres, c’est un établissement
suffisamment propre si l’on recherche l’économie. (Tel. /fax
2030152 ; Zahran St ; chambre simple ou double à partir de
15/20 JD, double avec balcon 25 JD).
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Aqaba : Où se restaurer
Aqaba propose un choix varié de restaurants adaptés à toutes les bourses. Les fruits
de mer sont particulièrement délicieux : essayez la spécialité locale, la sayadiyeh
(poisson servi sur lit de riz avec sauce tomate, oignons et poivrons). Les nombreux
stands et restaurants alignés dans King Hussein St sont appréciés des habitants pour
les chawarma (tranches de viande cuite à la broche, servies dans un pain non levé
avec des tranches de tomates et une garniture), les grillades et les en-cas. Pour plus de
choix, tentez votre chance dans Raghadan St : les options vont de simples tables en
plein air où l’on sert du thé, du houmous, du foul (purée de fèves) et des falafels aux
restaurants indiqués ci-après.
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Les restaurants modernes et sophistiqués ne manquent pas dans la partie la plus
récente de la ville, en particulier dans As-Sadah St et le complexe Aqaba Gateway. Les
adresses suivantes servent toutes d’excellents poissons et fruits de mer, ainsi que des
plats internationaux de viande ou végétariens. Sachez que beaucoup d’enseignes n’ont
pas de licence pour proposer de l’alcool.

Les adresses
Ali Baba Restaurant jordanien
Avec son auvent de bois, ses cannas et ses palmiers en pots,
ce restaurant attire toujours les foules. Il possède une
grande terrasse extérieure en angle et présente un vaste
choix de mezze et grillades de poisson et de viande,
notamment de la sayadiyeh (8,5 JD). Agréable pour prendre
le petit-déj ou un jus de fruits, il révèle sa personnalité en
soirée, lorsqu’il devient, plus qu’un restaurant, un lieu de
rencontre au cœur de la vieille ville. (Tel. 2013901 ;
Raghadan St ; plats 5-12 JD ; 8h-24h). 
Captain’s Restaurant produits de la mer
Sa cuisine toujours de qualité, notamment sa sayadiyeh et
sa salade de la mer, en fait une table prisée des habitants
d’Aqaba venus fêter un événement. Le succès de cet élégant
restaurant lui a valu l’ajout d’un hôtel de charme, parfait si
l’on est épuisé. (Tel. 2016905 ; An-Nahda St ; plats 8-15 JD ;
8h-24h).
Royal Yacht Club Restaurant italien
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Un restaurant habillé de lambris en bois pour assister au
coucher du soleil sur le port de plaisance, parmi une
clientèle aisée. La carte avant tout italienne comprend des
plats d’inspiration méditerranéenne comme la salade de
crabe, avocat, crevettes et artichaut, les moules à la
provençale et des pâtes végétariennes maison. Réservation
recommandée. (Tel. 2022404 ; www.romero-jordan.com ;
Royal Yacht Club ; plats 8-15 JD ; 12h-16h30 et 18h-23h).

Blue Bay produits de la mer
Le menu de poisson se distingue ici par ses portions
généreuses et joliment présentées de la pêche du jour. Les
élégantes tables de verre et la salle ouverte à l’étage attirent
les expatriés branchés de Jordanie. Les salades, originales,
raviront les végétariens. (Tel. 2070755 ; As-Sadah St ; plats 7
JD ; 10h-1h).
Al-Mabrouk Beach Touristic Restaurant produits de la
mer
(Raghadan St ; plats 10 JD ; h9h-23h30 ; a) . Ce plaisant
restaurant séduit nombre d’amateurs avec ses copieux
repas de poisson, que l’on savoure en terrasse ou dans la
salle climatisée. Le ragoût de poissons, moules, calmars et
tomates façon Al-Mabrouk (13 JD) fait figure de favori parmi
les habitants.
Floka Restaurant produits de la mer
Choisissez parmi l’offre du jour (comprenant normalement
daurade, pagre commun, mérou et rouget), et votre cuisson.
Le service est un peu lent, mais l’accueil, sympathique et
sans prétention. Tables à l’intérieur et en terrasse. (Tel.
2030860 ; An-Nahda St ; plats 8-15 JD ; 12h30-23h30).
Formosa Restaurant chinois
Un restaurant chinois cosy, à l’ambiance intimiste, qui sert
de savoureux produits de la mer, mais aussi des plats de
viande ou végétariens. (Tel. 2060098 ; Aqaba Gateway ; plats
5-10 JD ; 12h-24h).
Syrian Palace Restaurant

syrien Bonne cuisine syrienne et jordanienne, dont des plats
de poisson. Près de l’Al-Amer Hotel. (Tel. /fax 2014788 ;
Raghadan St ; plats 3-10 JD ; 10h-24h).
Al-Tarboosh Restaurant pâtisseries
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Il s’agit de l’une des deux pâtisseries du quartier à offrir un
vaste choix de samosas à la viande, au fromage ou aux
légumes. Demandez à les emporter ou installez-vous en
terrasse pour les déguster tout chauds. (Tel. 2018518 ;
Raghadan St ; pâtisseries environ 200 fils ; 7h30-24h).
Eibal Coffee fruits secs
Ce torréfacteur propose des fruits secs haut de gamme
stockés dans des tiroirs en bois. Un kilo de pistaches, de
noix de cajou ou d’amandes grillées revient à 8 JD, mais le
cocktail est irrésistible. Demandez que votre kilo soit
emballé par sac de 250 g, pour leur éviter de prendre
l’humidité. (Tel. 2035555 ; As-Sadah St ; à partir de 8,5 JD/kg
; 10h-24h).
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Aqaba: les adresses où prendre un verre
La plupart des hôtels de catégorie moyenne et tous ceux de catégorie supérieure
comportent un bar, qui pratique généralement une happy hour de 18h à 19h30. Près
de la bretelle d’As-Sadah Street, de nombreux cafés en plein air ont installé leurs
fauteuils sur le trottoir et proposent des narguilés, du café et des boissons non
alcoolisées.

Les adresses
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Al-Fardos Coffee Shop café
Dans cet établissement traditionnel tout proche de Zahran
Street, les hommes sirotent leur qahwa, jouent à la taoula et
regardent des clips vidéo arabes. Il dispose d’une terrasse
agréable, et les femmes étrangères y sont les bienvenues.
(café 500 fils)

Friends Bar
Accueil sympathique et détendu, prix raisonnables et jolie
terrasse où l’on profite de la brise marine. Essayez le Dizzy
Buddah (7 JD). (Tel. 2013466 ; à l’étage, Aqaba Gateway ;
bière 2,5-3 JD ; 15h30-3h).

Rovers Return Pub
Version aérienne de l’enseigne éponyme d’Amman et prisé
des expatriés, ce pub installé dans un faux phare attire une
clientèle jeune. Les Britanniques y apprécient les fish and

chips, le rosbif (9 JD) et les matchs de football. Seul
inconvénient, l’endroit peut devenir très enfumé. (Tel.
2032030 ; Aqaba Gateway ; grande bière 5 JD ; 12h30-0h30).

Royal Yacht Club Bar Bar
Établissement sophistiqué situé au-dessus du Romero
Restaurant, sur le port de plaisance. Idéal pour admirer le
coucher du soleil sur le port. (Tel. 2022404 ; 17h-23h ; bières
3,5-4,5 JD).

Wisalak Cafe Café
Si vous recherchez un peu de tranquillité, essayez cet
endroit douillet, où l’on peut s’installer à l’étage. (Tel.
2022600 ; narguilé 3 JD ; milk-shakes à partir de 3 JD ; 15h24h).
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Aqaba : Où faire ses achats
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Aqaba est une ville agréable pour faire du shopping, surtout le soir, lorsque les
vacanciers jordaniens flânent en groupes imposants dans les boutiques, appréciant la
compagnie des étrangers. Les souks, dans la vieille ville d’Aqaba, regorgent de lifé
(éponges végétales), de foulards arabes colorés, de produits de la mer Morte, de
vêtements en jean ou coton, et bien sûr de noix et d’épices.
La ville compte également quelques boutiques de bijoux d’or et d’argent dans le souk,
et plusieurs magasins vendant de belles perles.

Les adresses
Sam’s Jewellers bijoux
Ce bijoutier propose des colliers très originaux d’argent, de
corail, d’ambre et de pierres semi-précieuses alliant motifs
traditionnels et monture moderne. (Tel. 2012100 ; entre
King Hussein St et An-Nahda Street ; 9h30-23h).

Noor Al-Hussein Foundation Shop Artisanat
Cette boutique installée dans le complexe du fort, face au
musée, vend de l’artisanat de qualité ; le produit des ventes
vient en aide aux communautés défavorisées du pays. La
fondation commercialise notamment des bijoux en argent
de Wadi Musa, des pétroglyphes du Wadi Rum, des tapis
tissés, des vêtements, des broderies, de la vannerie et des
céramiques. Cartes bancaires acceptées. (Tel. 2012601 ; 8h18h, 8h-19h de mai à septembre).

Photo Hagop Photo
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Possède plusieurs magasins en ville et vend des accessoires
pour appareils numériques. (Tel. 2012025 ; Zahran St ; 8h3023h).

Redwan Bookshop livres
Cette librairie, l’une des meilleures du pays, distribue un
vaste choix de journaux, des livres jordaniens difficiles à
trouver, ainsi que des romans en français. (Tel. 2013704 ;
redwanbook@hotmail.com ; Zahran Street ; 7h30-12h30 et
16h-21h).

Yamani Library livres
Quelques numéros au nord de la précédente, cette librairie
propose un grand choix de romans en anglais. (Tel. /fax
2012221 ; Zahran Street ; 9h-14h30 et 18h-22h).
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Jordanie : Achetez le guide Lonely Planet
Acheter le guide Lonely Planet
Si vous souhaitez découvrir et acheter le guide Lonely Planet Islande, rendez-vous sur
le site de Lonely Planet.
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Laurie, l'auteure
La Jordanie fut pour
moi une destination
coup de cœur mais
aussi
l’accomplissement
d’un rêve : celui
d’arpenter la cité de
Pétra qui me
fascinait tant lors de
m

Laurie Arnauné
Prédisposée à la passion du voyage et des cultures étrangères , j’ai quitté très tôt
mon pays basque natal pour intégrer tout naturellement le monde du tourisme.
Diplômes et spécialisation en poche, j’ai rejoins pendant 7 années un tour opérateur
parisien majeur dans le domaine des voyages culturels. Voyages à la carte, circuits
sur mesure, périples exceptionnels et évènementiels… la diversité ne manquait pas !
J’ai profité de cette expérience pour parfaire ma connaissance du monde sur le terrain
et me spécialiser sur les grandes destinations culturelles de ce monde et plus
particulièrement sur le Moyen-Orient et l’Inde. Guides en poche et sac à dos
harnaché j’ai parcouru la Jordanie, la Syrie, la Turquie, l’Egypte, le Maroc mais aussi
l’Inde, le Pérou, la Thaïlande, les Etats-Unis, la Sicile, la Suède, l’Italie, le Portugal,
l’Espagne, la République tchèque, la Grande Bretagne etc. C’est également de cette
époque que date mon initiation à l’arabe classique. Puis la rencontre avec mon mari
marocain m’a mené au Maroc ou nous nous sommes installés… C’était en 2009 !
Impossible d’en repartir depuis. J’ai alors travaillé comme responsable de production
puis comme consultante indépendante auprès d’agences et de tour-opérateurs
français, américains et marocains et fait quelques crochets dans l’enseignement et la
rédaction web. Je n’ai cesse depuis d’arpenter ce fabuleux pays et d’essayer de
parfaire au mieux la langue arabe. La Jordanie fut pour moi une destination coup
de cœur mais aussi l’accomplissement d’un rêve : celui d’arpenter la cité de Pétra qui
me fascinait tant lors de mes cours d’histoire de l’art. Inutile de vous dire que la
découverte de ce pays fut largement à la hauteur de mes espérances. Ah Jordanie,
quand tu nous tiens !
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Sites partenaires Guide Jordanie
Avant de partir en
Jordanie, il peut
s'avérer utile de
consulter quelques

Avant de partir en Jordanie, il peut s'avérer utile de consulter quelques sites qui vous
apporteront un contenu intéressant.

sites qui vous
apporteront un
contenu intéressant.

Blog
Les aventures de Julie, une baroudeuse qui ne s'est "pas perdue" au Proche Orient.

Guides
Le guide du routard Jordanie
Le guide lonely planet Jordanie
Le guide Geo Jordanie

Information
Retrouvez les conseils aux voyageurs sur le site de France Diplomatie.
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Agence de voyage locale en Jordanie
L'agence locale d'Alain
Alain, basé à Amman, est votre contact privilégié en Jordanie, spécialiste des circuits
sport et aventure. Merci à lui d'avoir répondu à quelques questions, pour en savoir
plus sur lui.

Votre coup de coeur dans le pays ?
Mon coup de cœur c’était ma première randonnée de découverte à PETRA avec
l’arrivée au trésor.
Un bon plan ? (hôtel, restau', activité)
Randonnée aquatique dans le Wadi Mujib. Ensuite départ vers le sud par la célèbre
route des Rois. Déjeuner à Kerak dans un restaurant local typiques (Menu plat
Manssaf ; Riz avec viande d’agneau et du lait caillé). Nuitée à l’auberge dans le village
de Dana et soirée et danse traditionnelle.

Votre devise voyage du voyage ?
Un voyage de mille lieux commence toujours par un premier pas. (Lao Tseu)

Une activité/chose hors du commun que vous ayez faite/ vue ?
Canyoning dans la réserve de Wadi Mujib.

Votre plat préféré sur place ?
Le plat Zarbe.
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L'agence locale d'Hossam
Hossam, basé à Amman également, est expert des incontournables de la Jordanie. Il
nous en dit un peu plus sur lui dans cette brève interview. Merci Hossam.
Votre coup de coeur dans le pays ?
Pétra ! Installez-vous dans les hauteurs de la cité rose de Petra pour contempler le
coucher du soleil, et vous comprendrez rapidement pourquoi la ville légendaire de
Petra était un bijou de l’Antiquité : avec les rayons du soleil couchant, le grès des
tombeaux Nabatéens luit comme des rubis rouges. Ne oubliez pas que Le Trésor de
Pétra fut utilisé dans la séquence finale du film "Indiana Jones et la dernière croisade".

Un bon plan ? (hôtel, restau', activité)
Plongez à Aqaba, à la découverte de la faune et de la flore fascinante de la mer Rouge

Une activité/chose hors du commun que vous ayez faite/ vue ?
La Montée paisible au-dessus du désert du Wadi Rum dans une montgolfière survolant
des étendues dont les paysages vous rappellent les épiques scènes du film « Lawrence
d’Arabie », qui fut réalisé ici même.

Votre plat préféré sur place ?
Mansaf, ou agneau à la jordanienne (La plate typique en Jordanie)
Bonus : les ingrédients
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Viande d'agneau
de riz basmati
de yaourt grec de préférence ou de yaourt brassé
d'amandes effilées
de pignons
cuillères à café de poudre de cardamone
-huile d'olive
-sel, poivre
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