FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2022

ARABIE SAOUDITE – JORDANIE
SUR LES PAS DES NABATEENS

Env. 10H00
avec escale

Arabie Saoudite : +2h l’hiver – +1h l’été
Jordanie : +1h hiver et été

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits accompagnés. Vous trouverez dans
cette fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux
votre voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 12/12/2021 AU 11/12/2022 inclus
Un voyage exceptionnel sur les traces des
Nabatéens, un peuple de caravaniers qui s'est
enrichie dans le commerce de myrrhe,
d'encens et de denrées précieuses. Ils
laissèrent derrière eux Hégra, Dedan, Pétra.
Vous emprunterez la piste de chemin de fer
du Héjaz qui reliait l'Arabie Saoudite et la
Jordanie avant le première Guerre Mondiale
pour finir dans le magnifique désert du Wadi
Rum. Un voyage complet à travers des siècles
d'histoire marqués par les témoignages de
brillantes civilisations.

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus à titre indicatif.

ITINERAIRE
Jour 1 : Paris – Djeddah
Envol pour Djeddah. Arrivée à l’aéroport international King Abdulaziz à Djeddah dans la nuit, accueil
et transfert à l’hôtel à Djeddah. Installation pour 2 nuits à l'hôtel Ibis Djeddah 3*.
Jour 2 : Djeddah
Départ pour la visite de Al Balad, la partie ancienne et
historique de Djeddah, inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO, avec ses ruelles étroites et ses maisons de
commerce, Naseef House et Souq Al Alawi. Déjeuner en cours
de visite. En fin d’après-midi, nous nous dirigeons vers la route
côtière, la Corniche, qui est bordée de sculptures sur une
longueur de 30 km. Visite (de l’extérieur) de la mosquée
Fatima-Al-Zahra, qui est construite sur la mer et que l'on
surnomme la mosquée flottante. Dîner dans un restaurant local
et nuit à l'hôtel.
Jour 3 : Djeddah – Volcan Al Wahba - Medine • (env. 620 km)
Départ pour le volcan Al Wahba, au nord-est de Ta’if.
Le cratère a une profondeur de 250m et une largeur de
2km. Ce cratère s'est formé après l'explosion de vapeur
souterraine due à l'activité volcanique. Descendez dans
le cratère ou marchez sur une partie du rebord.
Déjeuner pique-nique. La route continue sur Médine,
l’une des villes saintes pour les musulmans et qui abrite
un des sites religieux musulmans les plus connus : la

mosquée du prophète. Arrivée et promenade dans la ville. En fin d’après-midi, direction le Mont
Uhud afin de profiter d'une vue panoramique sur Médine. Dîner dans un restaurant local et nuit à
l'hôtel Delights Inn 3*.
Jour 4 : Medine – Al-'Ulâ • (env.330 km)
Départ pour Al 'Ula. Visite des gares anciennes sur la ligne du Hedjaz en direction de Al 'Ula. Le
chemin de fer avait été construit pour relier Damas à la Mecque à la fin du XIXème siècle et au
début du XXème siècle. Le chemin de fer n’a jamais été complètement achevé, et Medine a été la
dernière gare sur la ligne. La ligne fut détruite pendant la Première Guerre mondiale et n’a pas été
réutilisée depuis. Déjeuner en arrivant à Al 'Ula. La gare de Al ‘Ula était importante car elle était la
dernière station avant Medine, où un approvisionnement en eau douce était possible. Visite de la
vieille ville d’Al ‘Ulah, située au carrefour des routes commerciales de la péninsule arabique depuis
la seconde moitié du premier millénaire avant J.-C. Installation pour 2 nuits au Sahary Al Ulâh Resort
3*. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 5 : Al-'Ulâ – Hegra – Dedan - Al'Ulâ • (env.100 km)
Découverte des vestiges archéologiques de la région d’Al ‘Ula et des environs, avec Dedan et Hegra.
Visite d' Elephant Rock (le rocher de l' éléphant) qui est un imposant massif de grès auquel l'érosion
a donné une forme qui fait penser à un éléphant dont la trompe
toucherait le sol. Poursuite vers le site d' Al Hegra inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO en 2008 et cousin de Pétra
en Jordanie, il abrite 138 tombeaux rupestres monumentaux
aux facades décorées et son état de conservation est
remarquable. Hegra a perdu de son importance sur les routes
des caravanes quand la route navale vers le Yémen fut établie
par les Romains. Continuation de la visite avec l'ancienne cité
antique de Dedan, capitalie du royaume des Lilyanites.
Seulement 4% du site biblique de Dedan a été fouillé, mais la
structure organisée de la ville est clairement visible et les inscriptions trouvées documentent
l’organisation politique et sociétale du royaume. Déjeuner pique-nique sur le site. Retour en ville
de Al 'Ulah pour le dîner et la nuit à l'hôtel.
Jour 6 : Al-'Ulâ – Tayma – Tabuk • (env. 490 km)
Départ de Al ‘Ulah vers l’oasis de Tayma, importante
étape sur la route des caravanes et résidence du roi
babylonien Nabonide au 6ème siècle. Visite de son
puits Haddaj. D'un diamètre de plus de 15 mètres de
large il aurait plus de 2500 ans et est alimenté par
une source située à 12 mètres de profondeur. Le
puits était muni d’un système de poulies qui était
utilisé par les chameaux pour extraire l’eau. L’eau a
ensuite été acheminée vers les terres agricoles par
de petits canaux. Aujourd’hui, le puits fournit encore
de l’eau pour l’irrigation grâce à un système plus
moderne. Route vers Tabuk. Visite de la ville avant le dîner dans un restaurant local et la nuit à OYO
358 Garden view Hotel 3*.

Jour 7 : Tabuk – Wadi Rum • (env. 330 km)
Départ vers la côte de la mer Rouge. Petite randonnée dans le Wadi
Tayyib al Ism et courte visite de Haql où se trouve l'épave du Georgios
G, également connu sous le nom de « Titanic of Saudi Arabia ».
Déjeuner pique-nique sur la plage. Passage de la frontière en Jordanie
près d'Aqaba et direction le désert du Wadi Rum pour passer la nuit
sous le ciel étoilé du désert au campement Magic Rum ou similaire.
Dîner au campement.
Jour 8 : Wadi Rum – Petra • (env. 120 km)
Le Wadi Rum est célèbre pour son cadre unique : de larges vallées sablonneuses variant du rouge
au jaune, bordées de montagnes présentant également une gamme de couleurs extraordinaire du
noir au jaune clair avec une prédominance de rouge. Découverte de ce paysage lunaire multicolore
en véhicule 4x4. Déjeuner au camp avant de continuer vers Pétra. Installation pour 2 nuits à l'Amra
Palace 3*. Fin de la journée libre. Dîner et nuit à l'Hôtel à Pétra.
Jour 9 : Petra
Journée consacrée à la visite de la ville rose, capitale des Nabatéens, entièrement sculptée dans les
falaises de grès rose. La géologie est à l'origine de "la ville rose", taillée de grès tendre. L'homme,
présent ici depuis de nombreux siècles, a achevé de
donner son aspect au site. Au total, ce sont près de 800
monuments, surtout des tombeaux, qui parsèment
Pétra sur 100 km2. Fondateurs de l'une des plus belles
civilisations d'origine arabe, les Nabatéens de Pétra
seraient issus d'une tribu venue s'y nomadiser, vers le
7e siècle avant notre ère, avant de s'y installer. Leur
utilisation du chameau comme moyen de transport ainsi
que leur connaissance de l’irrigation en environnement
désertique sont à l’origine de leur réussite, dont les
prémices se sont faits sentir dès le 6e siècle av. J.-C. Vous vous rendrez à pied ou, si vous le
souhaitez, vous serez conduit à cheval à l’entrée du Siq, étroit défilé de 2 km au bout duquel se
trouve le célèbre Khazneh, temple surnommé "le trésor". Vous pourrez aussi admirer les tombeaux
royaux et Ed Deir, imposant monastère que vous atteindrez par un chemin et des escaliers taillés
dans la roche. Déjeuner pique-nique sur le site. Dîner et nuit à l' hôtel.
Jour 10 : Petra – Madaba – Mer Morte – Amman • (env. 315 km)
Route pour Madaba. Autrefois un arrêt important le long de la route commerciale du Roi, Madaba
ou « la ville des mosaïques » abrite la plus ancienne carte de la terre sainte. Une carte qui remonte
au VI ème siècle, ainsi que diverses oeuvres d’art byzantines et omeyyades que l'on peut voir dans
l’église grecque Orthodoxe de St. George. Continuation jusqu’au Mont Nébo, à environ 800m.
d’altitude pour profiter de la vue panoramique sur la Terre Promise. Arrêt à la Mer Morte, vous
pourrez flotter dans l’eau salée avant de rejoindre Amman. Tour de ville d'Amman avant le dîner
dans un restaurant typique et nuit à l'hôtel Sparr 3*.
Jour 11 : Amman – Paris
Après le petit déjeuner, transfert à l'aéroport et envol pour Paris. Arrivée à Paris dans la journée.

BON A SAVOIR
Fermé au tourisme jusqu'en 2019, le royaume d’Arabie Saoudite est impatient de faire découvrir
au monde extérieur l'étendue de ses richesses archéologiques et naturelles. Parmi les nombreux
trésors de cette destination mystérieuse on compte deux des villes saintes les plus sacrées de
l'islam (la Mecque et Médine), le désert de sable le plus large au monde et cinq sites UNESCO.

FORMALITES
VALIDITE DU PASSEPORT POUR LE VOYAGE ET VISA
Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour.
Visa Arabie Saoudite
Il est recommandé aux Français souhaitant effectuer un voyage touristique en Arabie Saoudite
d’obtenir, avant leur déplacement, un visa électronique via https://visa.visitsaudi.com/ . (env.125€)
Les visiteurs doivent être en mesure, à l’arrivée, de présenter les justificatifs obligatoires, notamment en
matière de couverture médicale.
Visa Jordanie
Pour les ressortissants français, pour les personnes voyageant sur le même vol que le groupe, visa
gratuit délivré à l’arrivée si les informations passeport suivantes ont été données à la réservation de votre
voyage : nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, numéro, date, lieu d’émission et date de fin de
validité du passeport
Si les informations passeport ne sont pas communiquées à votre agence avant votre départ, vous devrez
vous acquitter du montant du visa à votre arrivée. Il coûte 40 JOD (à titre indicatif sous réserve de
modification) en espèces en monnaie locale uniquement
Le poste frontière d’arrivée en Jordanie est à DURRA (coté mer Rouge Aqaba)
VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Vaccins conseillés
Comme toujours et partout, il faudra être protégé contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, les
hépatites A et B, la typhoïde, la coqueluche dont la réapparition chez les adultes, même en France, justifie
la vaccination pour tout voyage. Un certificat de sérologie VIH négative peut être exigé, et une sérologie
positive peut entraîner l'expulsion.
Le paludisme est présent essentiellement dans l'ouest de l’Arabie Saoudite, surtout dans les régions
côtières. La prévention, sur l’ensemble du parcours, passera d'abord par une protection individuelle contre
les piqûres de moustiques (répulsifs, moustiquaires), qui protègera contre d'autres affections transmises
par d'autres insectes.

INFORMATIONS CIRCUIT
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT

Ce circuit est encadré par un guide accompagnateur local francophone pour toute la durée du circuit. Sa
connaissance vous permettra d'apprécier au mieux la nature de ces pays et de leurs habitants. Il sera capable
de vous apporter des informations sur les régions traversées et veillera à la bonne réalisation des prestations
prévues. Vous le rencontrerez à l’aéroport de Djeddah ou à l’hôtel.
A noter : Il est possible pour certains départs d’avoir 2 accompagnateurs, un pour la partie Arabie Saoudite
et un deuxième pour la partie Jordanie.

TRANSPORT

Le circuit est effectué à bord d’un bus ou d’un minibus climatisé selon le nombre de participants.
Vous changerez de véhicule et de chauffeur à la frontière jordanienne pour la deuxième partie du
circuit.
Le Wadi Rum (Jour 8) se découvre en véhicule 4X4 .
Les distances à parcourir sont longues mais l’état des routes est excellent sur les deux pays, et les arrêts
techniques seront nombreux.

HEBERGEMENT
Vous serez hébergés 9 nuits en hôtels de catégorie 3* (normes locales) dans les
établissements cités ou similaire et 1 nuit en campement dans le Wadi Rum.

INFORMATIONS PRATIQUES
Langue
Langue officielle sur les deux pays : l’arabe. L’anglais est assez bien répandu. Le français, très peu
voir pas du tout.
Le climat de cette région, de type désertique, peut-être excessivement chaud, mais il varie
légèrement en fonction des régions. Par exemple il est chaud et sec en hiver sur une grand
partie de l’Arabie Saoudite. Le climat est un peu plus tempéré sur la Jordanie. Tout au long
du parcours, il faut faire attention aux fortes amplitudes thermiques entre la journée et la
nuit. Les meilleures périodes pour visiter cette région se situent entre décembre et février.
Mars et novembre sont encore des mois acceptables, mais il fait vraiment trop chaud entre
mai et septembre.

Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 11.
Les diners seront pris en ville, ou aux restaurants des hôtels. Les déjeuners, seront pris dans des
restaurants locaux, en cours de route ou en ville et pique-nique aussi certains jours.

Le système électrique fonctionne en 220 volts en général, mais 110 volts dans certaines régions
plus reculées en Jordanie. Vous aurez besoin d’un adaptateur universel pour les prises électriques
(Type G - prise anglaise).

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être
employés en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un
pourboire au guide accompagnateur et au chauffeur. Prévoir environ 5 € /jour et par personne.
Monnaie
Le Riyal saoudien (SAR).
Le Dinar jordanien (JOD)
Euros ou US dollars bienvenus.
Pour connaître le taux de change actuel, consultez le site : www.xe.com

BOUCLER SA VALISE
Vous avez droit à 20 kg de bagages.
Privilégiez de préférence une valise à coque rigide fermant à clé.
Vos bagages seront acheminés à chaque étape dans les hôtels. Vous ne portez que votre sac à dos de la
journée avec vos effets personnels (appareil photo, protection solaire…)

Chaussures :

Une paire de chaussures de marche ou baskets confortable. (marche lors de la visite des sites
archéologiques de Hegra et de Petra ainsi qu’au cratère Al Wahba, petite randonnées vers Tabuk et au
Wadi Rum)

Vêtements :
Prévoyez des vêtements légers (coton) et clairs ainsi qu’un lainage (les soirées sont fraîches).
Maillot de bain (baignade dans les piscines des hôtels, snorkeling sur les plages de la mer rouge et flotter
dans la mer morte).
On demande aux visiteurs de s’habiller modestement, hommes et femmes d’éviter les vêtements ajustés,
les vêtements avec un langage ou des images irrespectueux et de garder les épaules et les genoux couverts.
Malgré la croyance commune, en Arabie Saoudite les femmes n’ont pas besoin de se couvrir la tête ni de
porter un abaya (robe couvrant le corps). Il est conseillé de toujours garder un foulard ou un châle à portée
de main pour certaines visites et surtout lorsque vous visitez Medina.
Dans le désert, une tenue plus décontractée peut être portée ; les shorts ne sont pas recommandés du tout
pour les femmes ; les hommes peuvent porter des pantalons à longueur de genou ou des bermudas.

Matériel :

Lunettes de soleil
Crème de protection contre le soleil et les insectes (moustiques en particulier)
Une casquette, ou un chapeau, et un foulard pour la visite des mosquées
Une serviette de bain et vos affaires de toilettes personnelles
Petite pharmacie personnelle.
Une gourde.

VOYAGE ET PARTAGE

La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide !
Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de
créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un
contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les
enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales
compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, aux autorités locales etc.). Enfin, veillez à ne pas
porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants.

RECOMMANDATIONS
Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. - N’emportez jamais d’objets dont la perte serait source d’ennuis. - Emportez également une
photocopie de vos papiers d’identité. - Ne donnez pas l’impression de porter des objets de valeur
en exhibant des T-shirt avec des marques apparaissant en gros. Cela vous fera paraître aussi riche
que si vous portiez des bijoux. - Gardez un peu de monnaie sous la main, loin de vos économies,

afin de ne pas devoir sortir une grosse somme à chacun de vos achats. - Suivez attentivement les
conseils de vos guides locaux et accompagnateurs. - Ne laissez jamais vos objets de « valeurs »
(argent, passeport, billets d’avions) « traîner » dans votre véhicule, restaurants… chaque fois que
cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou dans votre valise fermée à clé.
Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre prestataire ne peuvent être tenus
pour responsables des conséquences que pourraient entraîner de tels vols ou pertes.
RECOMMANDATIONS
Nous sommes dans des pays musulmans, un certain nombre de règles s’imposent dans le
comportement et la tenue vestimentaire.
La consommation et l’importation (même à titre privé) d’alcool est totalement interdites en Arabie
Saoudite, et exposent à des sanctions sévères.
Il est fortement recommandé aux femmes de porter des vêtements amples et d’éviter les manches
courtes et les robes au-dessus du genou. En Arabie Saoudite, le port d’une Abaya (longue robe
couvrant tout le corps) n’est plus une obligation pour les étrangères.
Les hommes doivent porter des pantalons en ville et lors des visites (pas de shorts ni bermudas
surtout en Arabie Saoudite).
Dans le désert, une tenue plus décontractée peut être portée ; les shorts ne sont pas recommandés
du tout pour les femmes ; les hommes peuvent porter des pantalons à longueur de genou ou des
bermudas.
Pendant le mois de Ramadan, il est totalement interdit de manger, de boire ou de fumer en
public. (Pas de départs programmés pendant le temps du ramadan 2022)

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

