
Le Prix : 
 

Prix sous réserve, qui peuvent évoluer au fil de l’année en fonction de l’évolution 
de ceux de l’aérien (gas oil entre autres) 
 
Compte tenu de l’intérêt que vous avez manifesté pour ce raid, nous partirons à 
30 au lieu de 20 initialement prévu. Conséquence le prix passe de 2019€ à 1899€, 
soit 120€ de moins 
 
Base 30 Participants 1899 € / Personne 
Base 29 Participants 1909 € / Personne 
Base 28 Participants 1929 € / Personne 
Base 27 Participants 1949 € / Personne 
Base 26 Participants 1949 € / Personne 
Base 25 Participants 1969 € / Personne 
Base 24 Participants 1979 € / Personne 
Base 23 Participants 1989 € / Personne 
Base 22 Participants 1999 € / Personne 
Base 21 Participants 2019 € / Personne 
Base 20 Participants 2019 € / Personne 
 
Supplément 1 personne par chambre 95€ 
 
Très important : 

· pour éviter des hausses de tarifs il est nécessaire de s’inscrire rapidement (= bulletin 
+ 30% d’arrhes) 

 
Le prix comprend  
• Le vol Paris -Amman aller et retour, classe économique.  
• Les taxes d’aéroport au départ d’Europe.  
• Les transferts terrestres décrits au programme en véhicules réservés au groupe (minibus ou 
4X4 selon le parcours).  
•  L’hébergement décrit, en chambre double, tente double.  
• La pension complète pendant le circuit, sauf les repas de midi et du soir à Amman/Madaba et 
Aqaba (entre 5 et 12 € par repas). 
• L’encadrement par un guide accompagnateur jordanien francophone.  
• L’assistance de l’équipe locale (chauffeurs, cuisinier...).  
• Les entrées dans les sites prévus au programme : environ 100 €. 
• Le matériel de camping (tentes de couchage, matelas mousse) et de cuisine. 
• Une trousse de secours collective.  
• L’adhésion à l’association de 30 € par personne  
 
Le prix ne comprend pas 
• Les boissons et dépenses personnelles, les pourboires 
• L'assurance assistance étendue (1,70 %) 
• Contrat Premium : annulation + assistance (3,60 %) 
 
 
 
 

….. 



Inscriptions : 
 
Remplir le bulletin d’inscription et l’envoyer, accompagné de 30% d’arrhes (chèque bancaire, 
chèques vacances, CB) à :  
 

Jacques Salaün 
5 impasse du moguer 

29120 Combrit Ste marine 
 
Besoin d’infos ? >> Jacques Salaün 06 30 66 22 40 
 
 
 

Horaires aérien 
 

 


