VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

JORDANIE

Passeport valide 6 mois après la date de retour (pensez à en faire une photocopie, car en cas de perte, cela
facilite les démarches) + visa jordanien obtenu par nos soins. Les tampons de visa de Syrie, Liban, Libye,
Iran, Irak, Algérie, Mali, Pays du Golfe Persique sont très déconseillés.

FORMALITÉS

Entre 60 et 50J avant le départ, votre agence vous demandera les pièces suivantes :
Photocopie de passeport valide 6 mois après le retour
Aucun vaccin obligatoire. Pas de problème particulier : les conditions d'hygiène sont bonnes et le pays est
assez bien équipé sur le plan médical.

SANTÉ

Il est cependant conseillé d'être à jour pour les vaccins « universels » recommandés en Europe : tétanos,
polio, diphtérie, hépatite B, ainsi que pour les vaccins protégeant contre les maladies liées au manque
d'hygiène alimentaire : typhoïde, hépatite A.

Jordanie
+ 1 heure en hiver, aucun décalage horaire en été avec la France.
Quand il est 12 heures à Paris, il est 13 heures à Amman (Jordanie).

DÉCALAGE HORAIRE
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Le service est inclus dans les hôtels et les restaurants, mais il n'est pas interdit de laisser quelques pièces en
plus. Le pourboire, sans être obligatoire, est toujours apprécié.

POURBOIRE
Jordanie
La monnaie est le dinar jordanien (JOD). Il n’est pas convertible en France.
1€ = 0,87 JOD et 1 JOD = 1,14€ (24/01/2018).

MONNAIE
CARTE DE CREDIT

Les cartes de crédit internationales sont acceptées dans les banques, les hôtels de haute catégorie et
certains magasins luxueux. Il existe des distributeurs automatiques à Amman, Petra et Aqaba. Les banques
sont ouvertes du dimanche au jeudi de 9h à 15h. Certaines ouvrent aussi le samedi.

Jordanie
Superficie : 92 300 km²
Capitale : Amman (2 000 000 hab.)
Population : 6 407 000 habitants

GÉOGRAPHIE

Trois grandes parties composent le pays :
A l'Ouest, la vallée du Jourdain prend place dans le Ghor. Plus à l'Est, les plateaux de Transjordanie
dominent de près de 1 500 m le fossé tectonique et arrêtent les pluies venant de la Méditerranée. Encore
plus à l'Est, les plateaux s'abaissent doucement vers la dernière région du pays, le désert, qui recouvre plus
de 80 % du territoire. Ce désert est avant tout de type rocailleux, même si on peut apercevoir quelques
dunes de sable à certains endroits.

Jordanie

CLIMAT

Le pays dispose d’un climat semi-désertique avec des étés secs et chauds. Les températures diurnes de mai
à octobre peuvent être étouffantes. L'automne, et plus encore le printemps pour ses tapis de fleurs, sont
les saisons les plus agréables pour découvrir la Jordanie. L'hiver est idéal pour séjourner à Aqaba: le climat
est doux et la mer tiède. A Amman, située en altitude, les températures oscillent entre 8°C de moyenne en
hiver et 25°C en été. A Aqaba, on relève en parallèle 16° et 32°C.

TABLEAU DES TEMPERATURES A AMMAN
(Moyennes mensuelles des températures minimales et maximales en °C, Jordanie

VÊTEMENTS

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

3/12 (1)

4/14(1)

6/17(1)

9/22(1)

13/27(1)

16/31(1)

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

18/32(1)

18/32(1)

16/31(1)

13/27(1)

8/20(1)

5/14(1)

Evitez les vêtements trop échancrés (pas de décolletés, préférer les maillots 1 pièce pour la plage…) surtout
dans les mosquées en ce cas, un foulard peut se révéler utile. Pensez à prendre impérativement une
protection solaire en été ainsi qu’un chapeau, et prévoyez des vêtements chauds à partir d’octobre. Un pull
léger pour les soirées fraîches et un imperméable en hiver. Il est important d'avoir de bonnes chaussures
pour les balades sur les sites et dans le désert. Ajoutez à cela un anti-moustique, de l'écran solaire et une
torche pour vous éclairer dans les monuments de Pétra (Jordanie).
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ACHATS

Prenez le temps de comparer les prix avant de vous décider. L'artisanat local est le meilleur choix. Parmi les
articles les plus recherchés, citons notamment la verrerie d'Hébron, le cuivre et le laiton, les objets sculptés
ou incrustés en bois d'olivier, les robes brodées, les cristaux, les bijoux en filigrane d'argent et d'or ou en
nacre, les couvertures bédouines et les articles en daim.
Avant le retour, pensez à aller au supermarché pour rapporter quelques produits locaux : pita, houmous,
téhina ou encore sabra. Les achats de dernière minute à l’aéroport permettent de profiter des détaxes des
duty free shops.

En Jordanie, la cuisine n’est pas très variée, ni vraiment originale par rapport à celle des pays voisins. Et
pour cause : les plats les plus courants servis sont largement influencés par la cuisine égyptienne, libanaise
et turque.

GASTRONOMIE

L’aliment de base est le pain arabe (khobz ou pita), en général excellent, surtout s’il est chaud. Il est
toujours rond sous forme de galette, mais on peut en trouver de plusieurs tailles et plusieurs parfums. En
entrée on trouve le Mezze (entrée froide ou chaude présentée dans différentes coupelles) et les falafels
(croquettes de pois chiches légèrement épicées). Ensuite, du mouton (ou agneau) ou poulet que l’on sert la
plupart du temps sous forme de brochettes (les fameux chich Kebabs), aussi du poisson sur la côte. Les
légumes verts sont assez rares. La garniture la plus courante est le riz, mais les frites ont conquis les
restaurants. Au dessert, on trouve des baklvas, petites douceurs nappées de miel avec noix, pistaches,
amandes…
Quelques spécialités jordaniennes : le chawarma est un pain fourré au mouton (cuit à la broche) ou poulet
grillé, additionné d’oignons et de tomates et nappé d’une sauce blanche. Très populaire, c’est le sandwich
local. Le kefta associe de la viande de mouton ou de bœuf hachée, mélangée à des oignons et du persil. On
y ajoute soit des tomates et des pommes de terre, soit du tahineh (huile de sésame) avant de mettre le
plat au four. Le mensaf est le plat de fête jordanien, hérité des Bédouins. Il se présente sous forme d’une
grosse platée de riz couverte de pignons de pin, auquel on ajoute des morceaux d’agneau (ou de poulet)
mijotés en ragoût, le tout arrosé d’une étonnante sauce blanchâtre (genre yaourt chaud) à base de lait de
chèvre et de graisse.

Jordanie
L’arabe est la langue officielle. Le français et l’anglais sont également pratiqués.

LANGUE

Jordanie
220 volts, les prises de courant sont souvent de type européen mais prévoyez un adaptateur car certaines
peuvent être de type britannique.

ÉLECTRICITÉ
Jordanie
De la Jordanie vers la France : + 00 33 suivis des neuf derniers chiffres de votre correspondant (sans le 0).
De la France vers la Jordanie : + 00 962 suivi de l’indicatif de la ville (sans le 0) et du numéro de votre
correspondant.

TÉLÉPHONE
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Evitez de photographier des scènes de rues sans l’autorisation des personnes.

PHOTOGRAPHIE
Ambassade Jordanie en France
80 Boulevard Maurice Barrès
92 200 Neuilly sur Seine
Tél : 01.55.62.00.00

Ambassade de France en Jordanie
40, rue Al Mutanabbi
PO Box 5348, Amman 11 183
Tél : +962 (6) 460 46 30

ADRESSES UTILES

Tenez-vous-en à l'eau minérale en bouteille et aux aliments cuits. Lors des excursions, en été, il importe de
boire au moins 2 litres par jour, à cause de la chaleur et du faible degré hygrométrique. Une lotion antimoustiques est également bienvenue.

INFO VÉRITÉ

Les toilettes des autocars (lorsqu’elles existent) sont fermées pour diverses raisons : sécurité des passagers
(routes souvent sinueuses et escarpées) … Cependant, l’autocar effectue des arrêts fréquents et réguliers
au cours de la journée.

