
SUR LE TERRAIN 
 
> Les guides 
Un guide jordanien francophone avec un guide de trek bédouin anglophone lors des 
randonnées. 
(Lors des visites de sites, il y a aussi des guides officiels anglophones agréées par l’office de 
tourisme jordanien. Ils restent en général de une à deux heures avec le groupe pour donner les 
informations historiques essentiels du site.) 
NB: Votre guide n'étant pas diplômé pour la surveillance des baignades, celles-ci restent donc 
sous votre entière responsabilité. 

 
> L’équipe locale :  
- Un chauffeur pour la conduite du minibus ou des 4X4. 
- Pendant le trek : en fonction du nombre de participants, un assistant-guide, un cuisinier. 
Les partenaires locaux sont présents sur tout le territoire jordanien et assistent les guides. Une 
équipe à Amman gère l’accueil, les hébergements et les transports ; à Pétra, Ibrahim entoure 
nos groupes de toutes les attentions ; dans le wadi Rum, Sabbah et son équipe vous font 
découvrir le monde bédouin. 
 
> Les déplacements 
- Véhicules 4X4 dans le wadi Rum et minibus privé pour les autres transferts. 

 
> L’hébergement 
- A Amman/Madaba et Aqaba : hôtel trois étoiles, normes locales, base chambre double. 
- A Pétra (wadi Moussa) : hôtel trois étoiles, normes locales, base chambre double. 
- A Dana : auberge ou camping aménagé (tentes-bungalows, douches). 
- Dans le wadi Rum : campement, tentes pour deux personnes, matelas fourni. 
 
> Les repas 
- Hors du wadi Rum, repas au restaurant local (pique-nique le midi certains jours de 

randonnée) ; 
- repas du matin et du soir pris à l’hébergement. 
- - Dans le wadi Rum : repas du matin, du midi et du soir chauds sont préparés par le(s) 

cuisinier(s). 
Copieux et variés, ils sont composés à partir des aliments courants achetés sur place, 
notamment de la viande dans les villages; les repas du midi sont pris sous forme de pique-
niques copieux et repas froids cuisinés. 
 
Boissons : pendant le trekking, boissons chaudes fournies, avec possibilité de remplir les 
gourdes le matin à volonté (mais nous vous conseillons de prendre également des pastilles 
pour traiter l’eau). Le thé est servi au cours de la journée. Vous pourrez aussi goûter au café 
à la cardamome proposé dans les restaurants locaux. 
 
Le transport des bagages : chaque participant se déplace à pied avec un sac à dos léger 
contenant seulement les affaires personnelles nécessaires à la (demi-) journée (gourde, 
appareil photo, vêtements de protection, etc.). Le reste des bagages, disponible le soir à 
l’hôtel ou au campement, est transporté par véhicule 
 

> Les devises 
La devise est le dinar jordanien (JOD). Taux de change (cours indicatif) : 1 € = 0,75 JOD 
Nous vous conseillons d’emporter des euros en espèces. Vous pouvez changer à votre 
arrivée à l’aéroport, mais le taux n’est pas très bon. Il est préférable d’attendre, si possible, 
d’être à Madaba, Pétra ou Aqaba. Les paiements par carte bancaire sont acceptés dans de 
nombreux magasins, et il existe des distributeurs automatiques de billets dans les villes.  


