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Les coursiers du Wadi Rum 10j : Pétra-Wadi RumMer Morte
JORDANIE
Partez à cheval pour un grand tour de Jordanie en commençant par Pétra, l'un des plus grands trésors archéologiques de la planète, en hébergement
de charme, suivi de 6 jours de randonnée à cheval dans le désert de Wadi Rum en compagnie de vos guides bédouins. Puis terminez votre voyage à
cheval en Jordanie par une découverte de la mer Morte.
Randonnée Équestre

Cavalier et son ombre dans le Wadi
Rum

10 jours (6 à cheval)

À partir de 1 840 €

L'ombre du cavalier sur les falaises de Wadi
Rum

Ouvert aux non cavaliers

Visite d'un cavalier au pied du Monastère à
Petra

ITINÉRAIRE

Les points forts
• La visite de Pétra, l'ancienne cité Nabatéenne, une merveille archéologique inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO
• Véritable immersion dans la culture bédouine dans le Wadi Rume, vous êtes accueilli par une équipe familiale, jeune, dynamique et très attentionnée
• Une cavalerie superbement soignée
• Découverte de la mer Morte
• Extensions possibles à Jerash, Ajloun, Umm Qais ou journée supplémentaire à Pétra

Jour 1 — EUROPE - AMMAN - MADABA
Envol de l'Europe pour Amman. Accueil par notre équipe et transfert (si un autre cavalier a des horaires à peu près similaire, transfert commun).
Installation dans votre hôtel 3* Mosaic à Madaba ou équivalent (dîner non inclus car les arrivées sont souvent tardives).
Tous les horaires d'arrivée sont possibles, néanmoins afin de profiter de la visite de Pétra le lendemain, nous vous conseillons une arrivée pas trop
tardive.
Votre Jordan Pass est à acheter avant le départ et vous permet d'obtenir votre visa et les entrées sur les sites de Petra et du Wadi Rum moins chers qu'en
les achetant séparément : www.jordanpass.jo

Jour 2 — PETRA - PAS D'EQUITATION
8H : départ vers Pétra, environ 3h de route. Reste de la journée sur le site de Pétra. Entrée par le Siq, mise en scène exceptionnelle de la nature qui se
resserre en gorge étroite avant de livrer au regard la grandeur du trésor, El Khazneh et toute la cité rose des Nabatéens. Sur place, si vous souhaitez
découvrir ce lieu en compagnie d'un guide officiel jordanien (le plus souvent anglophone) comptez 50JOD. Déjeuner libre sur le site, il existe deux
restaurants dans la citée, comptez 10JD. Dîner (boissons non incluses) et nuit à l'hôtel (Silk Road ou équivalent).

Jour 3 — PETRA - WADI RUM - 4 à 5H à cheval
7H : départ pour le désert du Wadi Rum, environ 1h30 de route, l'hôtel vous fournira le petit-déjeuner à emporter. Rencontre avec le guide, présentation et
attribution des chevaux (en fonction du niveau de chacun). C'est le grand départ ! Vous chevauchez vers le majestueux massif du Jebel Khazali, à un
rythme tranquille afin faire connaissance avec les chevaux. Déjeuner à Um Sabatah, le "canyon rouge", vous profitez du panorama de ce désert de sable et
de rochers aux couleurs éclatantes. Après une longue pause déjeuner en fonction de la température (sieste ou prévoir de la lecture), vous traverserez la
vallée d'Um Sabatah, un paysage lunaire avec de grandes dunes de sable jusqu'à Um Khathah où le camp et le thé chaud vous attendent déjà. Dîner et
bivouac.
Notez que l'itinéraire dans le Wadi Rum peut changer en fonction de la météo ou des conditions locales.

Jour 4 — WADI RUM - 4 à 6H à cheval
Après un copieux petit-déjeuner, départ à cheval à travers les vallées ocres et roses dʼUm Kathah et de Wadi Sabbat. La pause déjeuner à Al-Thatha vous
offre de belles options de balades à pied et de petites escalades pour découvrir, de plus haut, lʼimmensité du désert de Jordanie. Lʼaprès-midi, vous
traversez à cheval la vallée du Wadi Nugrah jusquʼà Al Slebat où le bivouac est installé pour la nuit.

Jour 5 — WADI RUM - 4 à 6H à cheval
Vous partez ce jour à travers les grandes vallées du Wadi Nugrah. Petite ascension à cheval jusquʼaux réservoirs dʼeau des bédouins, où la vue sur le désert
est exceptionnelle ! La pause déjeuner est lʼoccasion de se laisser émerveiller par les multiples couleurs du désert, contraste de blanc, rouge et vert.
Lʼaprès-midi réserve encore plein de surprise et des panoramas à couper le souffle, depuis le pont d'Um Fruth au canyon dʼAbou-Kashaba. Une belle
journée qui sʼachève par un grand dîner autour du feu et une nuit sous les étoiles.

Jour 6 — WADI RUM - 4 à 6H à cheval
Ce matin en sortant du canyon dʼAbou-Kashaba, vous suivez les belles pistes à flanc de montagne pour rejoindre lʼimpressionnante arche naturelle de
Burdah. Votre randonnée à cheval en Jordanie continue vers les montagnes dʼAshkiek où un paysage de sable blanc, vous invite à de bons trots et galops.
Déjeuner sur les « petits rochers » de Htepat Al Fla et grande chevauchée jusquʼà Um-Mzelga où vous bivouaquez pour la nuit.

Jour 7 — WADI RUM - 3 à 5H à cheval
Après le petit-déjeuner, vous quittez le campement pour l'ascension à cheval des dunes de Um Zelgah, en passant devant la célèbre maison de Laurence
dʼArabie. Elle est utilisée, à lʼorigine, par les tribus pour faire leur commerce avec lʼArabie Saoudite et la Syrie. Découverte des étonnantes inscriptions
nabatéennes d'Anfashieh et poursuite de votre randonnée à cheval vers le canyon de Barrah, et ses grandes falaises rouges, très appréciées des
grimpeurs. Lʼaprès-midi, vous profitez de jolis galops dans les dunes de sable rouge avant dʼarriver au canyon dʼUm Ishrin, aux étonnants piliers naturels
grimpants vers le ciel. Le bivouac est installé dans le canyon pour notre dernière nuit sous les étoiles du désert de Jordanie.

Jour 8 — WADI RUM - MADABA/AMMAN - 2-3H à cheval
Aujourd'hui, vous quittez la vallée dʼUm Ishrin, en passant près les fameux “Sept piliers de la sagesse”, montagnes rendues célèbres par Laurence
dʼArabie. Déjeuner dans ce cadre superbe puis retour, en milieu d'après-midi, aux écuries du Wadi Rum. Dernier thé bédouin avec l'équipe et adieu aux
chevaux. Vous êtes ensuite transférés à Madaba/Amman (environ 3h30 de route). Dîner et nuit dans un l'hôtel 3*.

Jour 9 — MER MORTE - MADABA/AMMAN
8h00 : départ pour la Mer Morte (45 minutes de transfert), véritable curiosité naturelle. Vous découvrez ce lac salé où vous pouvez tenter l'incroyable
expérience de vous baigner. Vous passez la journée dans un resort 4* ou 5* (selon disponibilité), où vous avez accès à la plage, aux piscines et aux autres
installations du complexe et où vous déjeunez au buffet du restaurant (boissons non comprises). A 16h ou 17h : retour à Madaba. Nuit en hôtel 3*, dîner ou
alors transfert à l'aéroport pour ceux dont le vol décolle en milieu de nuit.
EN OPTION, nous vous conseillons fortement la randonnée pédestre dans le superbe wadi - Siq trail à Wadi Mujib (30 min en voiture de la mer Morte) +/- 2
h de marche.
Le sentier commence au centre d'accueil près du pont Mujib, où vous emprunterez la passerelle en porte-à-faux sur le barrage et suivrez le cours de la
rivière entre d'imposantes falaises de grès jusqu'à la base d'une grande cascade.
En fonction des précipitations saisonnières, la gorge peut contenir des bassins suffisamment profonds pour la baignade.
Exigences : être âgé d'au moins 18 ans; savoir bien nager; avoir un niveau de forme physique raisonnable.
Saison : entre le 1er avril et le 31 octobre (peut ouvrir plus tard et fermer plus tôt selon la météo)
Sécurité : le parcours est non guidé, il y a des « guides » pour vous aider à traverser les sections difficiles du canyon.
Infos pratiques : arrivée à Wadi Mujib vers 9h30 – retour à l'hôtel de la Mer Morte vers 12h30
Prix : 1 personne = 115€ / 2 personnes ou plus = 65€ par personne
Inclus : transfert de la mer Morte à Wadi Mujib et retour, frais d'entrée.

Jour 10 — MADABA/AMMAN - EUROPE
Transfert à l'aéroport et envol pour l'Europe dans la matinée.
Extensions possibles à la carte, nous consulter pour les tarifs et disponibilités : PETRA - AQABA - JERASH - AJLOUN.

DATES & PRIX
DÉPART

RETOUR

PRIX HORS VOL

PRIX VOL INCLUS

STATUT

17/09/2022

26/09/2022

1 840 €

Ouvert

24/09/2022

03/10/2022

1 840 €

Ouvert

01/10/2022

10/10/2022

1 840 €

Dernières places

08/10/2022

17/10/2022

1 840 €

Ouvert

15/10/2022

24/10/2022

1 840 €

Ouvert

22/10/2022

31/10/2022

1 840 €

Ouvert

29/10/2022

07/11/2022

1 840 €

Complet

05/11/2022

14/11/2022

1 840 €

Ouvert

12/11/2022

21/11/2022

1 840 €

Ouvert

19/11/2022

28/11/2022

1 840 €

Ouvert

Remarques sur nos prix
• Les tarifs ci-dessus correspondent au TARIF HORS AÉRIEN par adulte en chambre/tente double standard. Nous pouvons réserver vos vols sur simple
demande. Nous consulter.
• Le groupe est composé de 2 à 8 ou parfois 10 cavaliers internationaux. L'accompagnement est anglophone.
• Si vous vous inscrivez seul(e) et que nous n'avons pas d'autres cavaliers susceptibles de partager votre hébergement, un supplément chambre
individuelle de 210€ vous sera facturé à l'inscription. Ce supplément vous sera remboursé à condition que vous soyez disposé à partager votre
hébergement et que nous trouvions un autre cavalier de même sexe pour ce partage.
• Jordan Pass à acheter avant le départ, incluant le prix du visa et l'entrée sur les sites de Pétra et Wardi Rum. Compter 70JOD www.jordanpass.jo
• Déjeuner libre le J2 : comptez 10JOD environ.
• Pourboires : environ 25JOD pour l'équipe Wadi Rum et 10JOD pour les chauffeurs.
• Nuit supplémentaire à Amman / Madaba ou journée supplémentaire avec visite de Jerash, Ajloun ou les écuries royales : nous consulter.
• Les enfants, accompagnés d'un adulte, sont les bienvenus à partir de 16 ans - à condition d'avoir le niveau équestre requis.
• Cette randonnée n'est pas accessible aux cavaliers de plus de 85kg. Au-delà, nous consulter.
• Remise non-cavalier : nous consulter (s'il suit avec l'équipe d'intendance). S'il souhaite une randonnée chamelière ou à pieds, le coût du voyage est le
même que pour un cavalier.
• Les cavaliers des "Coursiers du Wadi Rum" et "Découverte de Pétra et du Wadi Rum" voyagent ensemble jusqu'au jour 8.
AVERTISSEMENT
Le parcours peut être modifié pour des raisons de sécurité, de météorologie ou d'imprévus. Des événements indépendants de notre volonté peuvent
modifier les parcours : routes coupées, fleuves en crue, sécheresse, grèves, fêtes locales... Cheval d'Aventure, ses partenaires, ses accompagnateurs, ainsi
que ses guides locaux mettront toujours tout en œuvre pour apporter la meilleure solution, même en modifiant le parcours.

Les noms des hébergements sont donnés à titre dʼinformation. En fonction des disponibilités, ils pourront être modifiés et remplacés sans préavis par un
autre hébergement de même catégorie.

Notre prix comprend
ACCOMPAGNATEURS
A Wadi Rum : Un guide équestre bédouin anglophone
En dehors de Wadi Rum : 1 guide/chauffeur anglophone

EQUIPE LOGISTIQUE
1 cheval par cavalier
1 cuisinier
1 véhicule de logistique : pour la nourriture des cavaliers et des chevaux.

TRANSPORTS INTÉRIEURS
Voiture ou minibus

MODE D'HÉBERGEMENT
A Amman/Madaba et Petra, hôtel local de standard 3* ou chambre d'hôte, base 2 personnes par chambre (ou triple si nombre impair de cavaliers ou
cavalières). A Pétra, hôtel de charme.
Wadi Rum : bivouacs en tente igloo pour 2 personnes et matelas mousse

REPAS
Pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 10 (hors déjeuners des jours 2)

Notre prix ne comprend pas
Assurance rapatriement et annulation "multirisques pandémie" : 4,6% du prix de votre voyage.
Assurance rapatriement et annulation "multirisques" sans risques épidémies : 3,8% du prix de votre voyage.
Assurance Annulation et interruption de séjour : 2,8% du prix de votre voyage.
Assurance complémentaire carte bancaire (gold, visa premier...) : 2,1% du prix de votre voyage.
Frais d'inscription obligatoires : 15 euros par personne
Boissons et extras personnels
Déjeuner libre à Pétra
Pourboires aux équipes locales (à votre discrétion)
Jordan Pass à acheter avant départ (incluant les frais de visa, l'entrée à Petra et Wadi Rum)

En option
HÉBERGEMENT
Supplément chambre individuelle
Nuit supplémentaire à Amman / Madaba

DIVERS
Journée supplémentaire avec visite guidée de Jerash et de Ajloun

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
Ce sont des chevaux arabes d'origine bédouine, des arabes du désert, vifs et dociles, sûrs et endurants, très dynamiques. La cavalerie est en grande partie
composée de juments et également de quelques hongres et étalons. La majorité de la cavalerie provient de Wadi Musa Pétra où il y a un long historique
d'élevage. Cette région montagneuse donne un pied très sûr aux chevaux. Les dénivelés leur permettent également d'avoir un rythme cardiaque très bas.
Leur endurance légendaire vient aussi de la manière de les élever, ici, ce sont les locaux dont les Flahat qui s'en chargent. Tous sont nés en Jordanie,
grâce à une sélection de mères locales et d'étalons de sang pur. Les chevaux sont soit des pur-sang arabes jordaniens soit croisés anglo-arabes (90% PSA,
10% anglais) pour gagner en vitesse comme la plupart des chevaux arabes en France et dans le monde qui sont enregistrés PSA de course ou d'endurance.

Chez les Bédouins, les chevaux sont indissociables des chameaux. Plus rapides que les chameaux, les chevaux leur permettaient de se déplacer
rapidement, en particulier pour les razzias. De leur histoire, les Bédouins de Wadi Rum ont gardé une grande tendresse pour leurs chameaux et une réelle
fierté pour leurs chevaux.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Parfaite maîtrise des trois allures (trot en levé, galop en équilibre). Savoir agir sur son cheval aux allures vives (ralentir, direction). Avoir une expérience de
randonnées en extérieur. Un niveau minimum galop 4 (ou équivalent en pratique) est demandé aux mineurs qui voyagent accompagnés.
Cette randonnée n'est pas accessible aux cavaliers de plus de 85kg.

ALLURES
La monte est dynamique et demande un bon équilibre. L'allure de base en randonnée est le pas. De bons trots réguliers et de nombreux longs galops,
lorsque le terrain le permet. Nous évitons les allures vives lorsque le sable est trop profond pour les tendons des chevaux, mais de nombreuses pistes
tracées permettent de beaux galops.
Pour la sécurité des cavaliers, nous vous demandons de respecter les allures décidées par le guide de tête, de garder vos distances et de ne jamais le
dépasser. La variété du terrain (alternance de sable profond, de pistes pierreuses et de sables durs) est plus complexe qu'elle n'en a l'air.
Quand il fait très chaud, les chevaux et les cavaliers auront une pause déjeuner plus longue pour éviter de chevaucher pendant les heures les plus
chaudes. Vous pouvez emporter un livre ou une autre distraction ou tout simplement suivre la tradition de la sieste...

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
La participation de chacun est demandée pour panser, seller et desseller les chevaux. Vous pouvez également participer à la distribution d'eau et de
nourriture.

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
La monte est dynamique, demande un bon équilibre et une bonne condition physique.
Une expérience de randonnée à cheval sur plusieurs jours est un plus mais n'est pas obligatoire. Les cavaliers qui ne montent pas régulièrement doivent
absolument se remettre sérieusement en selle avant la randonnée.
Partir à la rencontre de cultures et de mentalités différentes implique une acceptation de ces différences et leur respect.

EQUIPEMENT EQUESTRE
Sellerie anglaise légère synthétique de modèle Wintec et brides de trek. Des tapis à poche permettent de porter le nécessaire pour la journée (eau,
appareil photo, crème solaire, etc).
Les bombes ou casques ne sont pas obligatoires mais fortement conseillés. Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, munissez vous de votre matériel.

INFOS PRATIQUES
CONFORT
Hôtels de standard 3* en chambre double ou triple avec salle de bain privative à Madaba/Amman/Pétra.
Tente igloo pour 2 personnes avec matelas en mousse à Wadi Rum à monter/démonter soi-même avec assistance si nécessaire. Pas de tente douche. Les
sacs de couchages ne sont pas fournis.
Parfois, l'hiver, l'hébergement à Wadi-Rum est en camp fixe.

REPAS
Spécialités culinaires jordaniennes, dîners dans des restaurants typiques à Madaba, où gastronomie rime avec ambiance traditionnelle.
A Pétra, le buffet de lʼhôtel offre toutes les variétés de mezzés jordaniennes.
A Wadi Rum, la cuisine est soignée et variée, avec chaque jour une spécialité locale. Possibilité de repas végétariens, nous prévenir à l'avance.
Lʼeau minérale est fournie pendant la randonnée.

CLIMAT
Si le climat désertique (températures extrêmes en été et pluies rares) domine en Jordanie, on peut néanmoins noter des différences régionales.
Le plateau oriental, où sont regroupées les principales villes, offre en effet un climat moins étouffant que le désert ou la vallée du Jourdain. Un court hiver,
de décembre à février, qui combine un peu de pluie, des températures proches de 7°C mais qui peuvent être également négatives exceptionnellement et
des vents froids, y sévit. A Amman, où il neige parfois, les températures diurnes varient entre 12,6°C en janvier et 35°C en août.
PETRA :

Dʼune manière générale, lʼhiver est assez froid (0 à 2° / 13 à 14°) avec parfois de la neige, même à Pétra. Au printemps et en automne les températures sont
douces (10 à 12° / 24 à 27°). En été les températures atteignent les 35°.
WADI RUM :
Dʼune manière générale, lʼhiver est assez froid (-1 à 2° / 13 à 14°). Au printemps et en automne les températures sont douces (10 à 12° / 24 à 27°). En été les
températures atteignent les 40°.
AQABA :
Les hivers sont particulièrement doux aux abords de la mer Rouge. En été les température frôlent les 40°.

GUIDE EQUIPE LOCALE
Atallah, fier de ses origines bédouines, est l'intrépide mais non moins efficace et sérieux guide/accompagnateur anglophone de vos randonnées dans le
Wadi Rum. Le désert lui appartient et il en connaît les moindres recoins. Tout feu tout flamme, vous aimerez partir au galop à travers les paysages ocres,
rouges et gris de ce paradis qui ressource...

TIPS
Il est d'usage, en signe de remerciement, de donner un pourboire aux équipes locales. Vous pouvez prévoir environ 30€ / 40€ pour l'ensemble de l'équipe.

LISTE EQUIPEMENT
Le choix de votre tenue vestimentaire doit sʼadapter aux contextes culturels, religieux et traditionnels (il est impératif de rester épaules et genoux
couverts pour respecter la population locale).
Tête
• Un casque d'équitation : il est obligatoire. Les fabricants (GPA, HKM, LAS Helmets, Lamicell, Troxel, Equithème…) proposent aujourdʼhui des casques
dʼéquitation ventilés, solides et légers, agréables sous toutes les latitudes. Il existe également des coques de protection à mettre sous votre chapeau
(Ranch & Rider, Lexington Safety Products) ou des chapeaux casques western (Troxel).
• Casquette ou chapeau pour le soleil (indispensable)
• Un bandana, une écharpe ou foulard ou chèche pour protéger le cou ou le visage de la poussière et du soleil
• Une paire de lunettes de soleil haute protection
• Un bonnet ou une cagoule en hiver (Décembre et Janvier)
Buste
• Tee-shirts en coton + chemises à manche longue (pour protection contre le soleil) ou T-shirt en matières techniques à séchage rapide.
• 1 polaire légère ou équivalent (prévoir une polaire plus chaude de Novembre à Février).
• 1 veste chaude de type Goretex (imperméable et respirante) de Novembre à début Mars. Veste coupe vent imperméable le reste de l'année.
Jambes
• 2 culottes d'équitation ou longues chaps en cuir
• 1 pantalon de rechange (randonnée ou jean ou équivalent)
• 1 collant ou équivalent (Décembre et Janvier)
• 1 maillot de bain peut-être utile (baignade, toilette)
• Sous-vêtements en coton ou en synthétique non irritant
Pieds et Mains
• 1 paire de chaussures de marche légères avec chaps ou boots avec des mini-chaps spécifique pour lʼéquitation
• 1 paire de baskets ou chaussures légères équivalentes pour le soir
• Plusieurs paires de chaussettes
• 1 paire de gants pour se protéger du soleil, du froid et des frottements
Petits trucs à cheval
• Crème apaisante bien utile aux recoins de votre intimité irrités par de longues heures à cheval.
• Rien sur le dos, tout dans votre veste ou une banane ventrale: stick à lèvres, crème solaire, passeport, petit appareil photo ou mini caméra (étanche),
cordelettes, lunettes… plus accessible que les fontes.
• Le sac à dos à cheval n'est pas autorisé
Dormir
• Sac de couchage chaud confort 2°/-5° (octobre-novembre et février-avril) et de -5°/-8° (décembre et janvier) et un plus léger pour les autres mois.
Nous vous conseillons également de doubler celui-ci avec un sac à viande en soie.
Divers

• Protégez l'environnement ! Nous vous recommandons d'apporter votre propre matériel de camping : assiette, verre et couverts pour aider notre équipe
locale à réduire les déchets plastiques.
• Sac de voyage 60 - 80 litres, de préférence un sac souple (ouverture frontale ou sac à dos)
• 1 gourde de 1,5 litres (facultatif)
• Lampe frontale, piles et ampoules de rechange
• Nécessaire de toilette (serviette compacte, lingettes biodégradables pour remplacer l'eau, micropur...)
• Un couteau suisse ou équivalent (en soute!!)
• Petits sacs en plastique pour jeter dans la poubelle
• Des boules 'quies' peuvent être utiles pour ceux qui auraient le sommeil léger en colocation
• Appareil photo (avec une batterie de rechange)
Pharmacie
Par précaution, indiquez vos allergies aux médicaments dans votre pharmacie.
• Médicaments personnels
• 1 Antibiotique à large spectre
• Aspirine ou doliprane
• Anti diarrhéiques
• Vitamine C
• Crème solaire à forte protection pour les lèvres et la peau
• Collyre
• Crème hydratante
• Un rouleau de sparadrap
• Une bande élastique adhésive de 10 cm de large
• Une boîte de pansements is
• Pochettes de désinfectants prêtes à l'emploi
• Une crème et un spray anti moustique ou autre insecte
• Des Compeed pour les ampoules.

VISA & SANTÉ

Formalités
Un visa est obligatoire pour aller en Jordanie (coût : 40 JOD). Il est possible dʼobtenir un visa dʼun mois pour une seule entrée aux aéroports dʼAmman et
dʼAqaba, ainsi quʼaux postes frontières maritimes et terrestres (Pont Sheikh Hussein au Nord, Pont King Hussein au Centre, Frontière Wadi Araba au Sud).
Le passeport doit avoir une validité minimale de 6 mois. Pour toute extension du visa au-delà dʼun mois, il convient de se présenter au poste de police le
plus proche de son lieu de résidence.
Si vous voyagez avec des enfants mineurs, vérifiez les formalités de sortie du territoire les concernant. Vous pouvez demander des informations auprès de
la mairie de votre domicile, ou de la préfecture et consulter le site Service- public https://www.service-public.fr/
Il est de votre seule responsabilité dʼobtenir votre passeport et de vous conformer à la réglementation dʼentrée dans ce pays.
En aucun cas, la responsabilité de Cheval d'Aventure ne pourra être recherchée si vous ne pouvez pas partir pour absence de passeport en règle ou de
visa.

CONSEILS POUR L'OBTENTION DU VISA
Horaires d'ouverture de l'ambassade :
• dépôt : 09H00 / 11H30
• retrait : 12H00 / 13H30
Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants Français. Elles peuvent être sujettes à modification sans préavis de la part
des autorités concernées. Il est donc prudent de les vérifier auprès du consulat systématiquement avant d'envoyer votre dossier.
Pour faciliter lʼobtention de votre visa, nous vous conseillons de vous adresser à un organisme spécialisé type :
Visa express - http://visas-express.fr
Visa services - http://www.lyonvisa.com

ADRESSES DES CONSULATS
Ambassade de Jordanie
80, bd Maurice Barrès,
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 01-55-62-00-00
Fax : 01-55-62-00-06
amjo.paris@wanadoo.fr
Ambassade de Jordanie
Avenue Franklin Roosevelt 104
1050 Bruxelles
Tél. : +32 (0) 2 640 77 55
Fax : +32 (0) 2 640 27 96
jordan.embassy@skynet.be
Ambassade de Jordanie
ChancellerieBelpstrasse 11
3007 Berne
Tél. : 031/384 04 04
Fax : 031/384 04 05
info@jordanembassy.ch
Ambassade à l'étranger
38 Al-Mutanabbi Street,
Jabal Amman P.O. Box 5348
11183 Amman
Tél. : +962 (6) 46 04 630
Fax : +962 (6) 46 04 638

Santé
Aucune vaccination obligatoire nʼest demandée pour lʼentrée en Jordanie. Des troubles gastriques et intestinaux, causés par le changement de régime
alimentaire, en général sans gravité, peuvent survenir. Mieux vaut stériliser l'eau ou acheter des bouteilles d'eau minérale, disponibles partout, et bien
laver fruits et légumes avant de les consommer.
Il est recommandé de mettre à jour les vaccinations:
DTPolio +/- Coqueluche
Hépatite A et B
Rougeole-Oreillons-Rubéole
vérifier la vaccination anti-tuberculeuse, en particulier chez les jeunes enfants.
Selon les conditions et la durée du voyage, les vaccinations contre la typhoïde et la méningite à méningocoque pourront être envisagées.
Pour des séjours de longue durée, la vaccination contre la rage peut être recommandée.
Avant votre départ, nous vous conseillons de consulter votre médecin, qui seul pourra vous fournir des indications fiables sur votre état de santé général,
et qui fera un point sur vos vaccinations habituelles ainsi que sur les vaccinations recommandées pour votre destination.
Sur les sites suivants, vous trouverez des conseils à suivre avant votre départ :
O.M.S - http://www.who.int/fr/
Institut de veille sanitaire - http://www.invs.sante.fr/
Institut Pasteur - http://www.pasteur.fr
La majorité des hôpitaux ont un service pour les maladies infectieuses et tropicales. Pour plus d'informations, veuillez consulter celui le plus proche de
chez vous.
La responsabilité de Cheval d'Aventure ne saurait être engagée dans le cas où vous devriez rentrer en France à cause du non respect de ces obligations
personnelles de santé.

Assurance
Vous devez absolument être assuré en assistance et rapatriement pour participer à nos voyages.

Nous vous proposons une assurance MULTIRISQUES comprenant l'annulation, l'interruption et l'assistance rapatriement pour tous les pays du monde où
nous voyageons. En cas d'incident au cours du voyage, les accompagnateurs connaissent bien les procédures de rapatriement ou d'assistance. Leur mise
en jeu est ainsi largement facilitée.
Si vous ne souscrivez pas notre assurance MULTIRISQUES, nous vous demandons de signer une décharge de responsabilité et de vérifier que vous êtes
assurés par ailleurs. Vérifiez les garanties souscrites et les processus de déclenchement, emportez avec vous le numéro de téléphone d'urgence de votre
assurance.
Enfin, faire une liste chiffrée du contenu de votre sac peut également être une bonne précaution en cas de destruction ou de perte de celui-ci !

