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La Jordanie: au pays des BédouinsLa Jordanie: au pays des Bédouins

Un voyage qui concilie la randonnée, les rencontres avec la population et la 
découverte  de  prestigieuses  civilisations  du  Proche-Orient.  Il  vous  permettra  de 
découvrir les principales richesses de la Jordanie : Pétra, ancienne cité des Nabatéens, 
la mer Morte et sa sallinité unique au monde, la mer Rouge et son eau transparente, et 
le célèbre désert de Laurence d’Arabie : le Wadi Rum et ses fabuleuses montagnes de 
grès entourées de sable rose.

  Un petit résuméUn petit résumé

 
 Durée : 10 Jours
 Niveau:     + quelques passages aériens ponctuel et faciles

 Date : du 17/10 au 26/10/2008
du 26/10 au 04/11/2008

  Possibilité de prolonger le séjour
  Possiblité de partir à une autre date (nous consulter)

 Groupe : de 4 à 12 participants
 Hébergement: Hôtels et sous tentes
 Prix : 1650 €* (*au 31/10/2007)

  
 Encadrement : Etienne ANDREYS
 et Mslam Sabbah (Wadi Rum)

Programme au jour le jourProgramme au jour le jour  ::

1er Jour : Vol Paris (France)/ Amman (Jordanie)
Envol de France au départ de Paris (possibilité de Lyon, Nice, 
Marseille :  nous  contacter)  pour  Amman.  Transfert  de  l’aéroport  à  l’hôtel  d'Amman 
(Capitale) Nuit à l’hôtel (2 étoiles locale).

2ème Jour : Départ  tôt le matin vers 8h en direction de la Mer Morte (1h30) Baignade 
(prévoir sandales: sol abrasif). Ensuite nous rejoindrons Dana, petit village perdu dans la 
montagne pour passer une nuit authentique au « Tower Hotel ». Hébergement rustique mais 
très convivial. Nuit et repas à l'hotel.

un pas de plus vers les autres

Séjour itinérant de 10 jours, en hôtels ou pension à Amman, Pétra, Aquaba, sous tente au WadirumSéjour itinérant de 10 jours, en hôtels ou pension à Amman, Pétra, Aquaba, sous tente au Wadirum

un séjour conçu par Rando Attitude, organisé et vendu par SERACun séjour conçu par Rando Attitude, organisé et vendu par SERAC



3ème au 4ème Jour : Transfert Dana/Pétra (1h30) tôt le matin. Rencontre avec notre guide 
culturel (si anglophone traduction effectuée par votre accompagnateur) pour la visite de 
Pétra: Siq, Tombaux Royaux et visite de la fontaine aux lions, Chemin de couleur...Retour à 
Wadi Mousa (village à coté de Pétra) Nuit et repas à l'hôtel.  2ème jour départ de Little 
Petra (5km de Wadi Mousa) puis Visite de Little pétra et le site néolithique de Beiddha, puis 
randonnée (2 à 3h) pour rejoindre le site de Pétra par le haut (vue splendide). Après-midi 
libre sur le site, retour à l'hôtel repas et nuit à l'hôtel. 

5ème au 8ème Jour: 9h00 le matin, transfert pour le Wadi Rum  (2h). Accueil par les guides 
bédouins. Départ pour 4 jours de randonnées sur des itinéraires sélectionnés par nos soins 
en collaboration avec nos guides locaux, pour vous faire apprécier de la meilleure façon qui 
soit  le  cadre  exceptionnel  du Wadi  Rum.  Durant  ces randonnées nous traverserons des 
canyons arides à caractère parfois alpin, quelques sommets faciles d’accès nous donnerons 
une vue d’ensemble extraordinaire sur cette merveille qu’est le désert du Wadi Rum. Nuitée 
sous tente ou a la belle étoile (au choix) dans le désert. 

9ème Jour : Transfert à Aquaba (1h), baignade dans la mer rouge et ses magnifique coraux, 
transfert en fin de journée à l'aéroport d'Amman (départ généralement dans la nuit)

10ème Jour : Envol Amman / France

       

 Renseignements pratiques Renseignements pratiques

Important     :  

Le programme donné : il n’est bien sûr qu’indicatif. Il nous faudra nous adapter aux aléas de 
la  météo  et  aux  conditions  de  la  montagne  et  des  participants.  En  dernier  ressort, 
l’accompagnateur reste seul juge du programme qu’il peut modifier en raison d’impératifs de 
sécurité.
Vous pouvez contacter Etienne ANDREYS, c’est lui qui a crée le séjour et accompagne des 
groupes  depuis  plusieurs  année,  vous  pouvez  contacter  aussi  Noëlle  GROBEL  (Tél : 
04.76.86.46.84) elle connaît la Jordanie. N’hésitez pas à les appeler, ils sont de bon conseil.

Le Groupe     :   

Le groupe sera constitué de 4 à 12 participants (voyage possible à partir de 4 participants, 
moyennant un supplément, nous consulter)

Le Niveau     :  

Ce séjour a pour niveau : Rando 1 
Rando 1 : Vous devez être capable de marcher avec un sac léger (pique nique du jour, 
bouteille  d’eau,  polaire  et  coupe  vent)  pendant  une  journée (4  à  5  heures  de  marche 
effective)  avec  un  dénivelé  très  relatif  entre  200  et  500  m  positifs.  Nous  passerons 
quelques passages aériens ponctuels et faciles que nous pouvons éviter si nécessaire.

Attitude 2 : Vous partez  en Jordanie, il faudra respecter certaines coutumes locales, vous 
êtes dans un pays musulmans, donc les femmes devront porter des pantalons (pantacourt 
aussi) et des T-Shirts (pas de débardeur). Respecter les Jordaniens avant de les prendre en 
photos, demander leur autorisation.



L'Encadrement     :  

Français : Etienne  ANDREYS,  Accompagnateur  en  Montagne  est  responsable  de 
l’organisation générale du séjour. Sa mission peut le conduire à enseigner les techniques 
nécessaires à la progression de chacun, il peut modifier le programme, arrêter la progression 
du groupe, faire redescendre un participant… bref gérer la sécurité de tous au mieux. Mais 
au-delà  de  ces  directives  bien  rigides,  il  est  surtout  un  accompagnateur  amoureux  des 
voyages et des contacts humains, il  connaît bien la Jordanie pour y avoir déjà effectué 
plusieurs séjours depuis 2002, intégré dans la communauté bédouine du Wadirum, il saura 
en collaboration avec les bédouins vous faire découvrir ses secrets. Il attend de vous que 
vous aimiez ce pays comme lui. Il sera toujours à votre écoute pour que  votre place ne soit 
pas celle d’un simple participant.

Bédouins : Depuis 2002 une forte complicité s’est créée entre votre Accompagnateur et 
Moslam Sabbah un bédouin qui nous fera découvrir « son » désert du Wadi Rum ;  vous ne 
manquerez pas d’apprécier  son charisme.  Son frère  s’occupera de la  logistique et  nous 
préparera des bons petits plats. Au fil des séjours nous avons su nouer des liens qui nous 
permettent d’être sereins sur  sa bonne humeur et son organisation sans faille.

Guide culturel :  nous accompagnera sur  2 journées sur le site de Pétra pour que vous 
puissiez poser toutes les questions qui vous intéressent sur le pays et la culture musulmane, 
de plus il est spécialiste de l’histoire de Pétra et des Nabatéens. Dans le cas où nous aurions 
un guide anglophone, votre accompagnateur fera la traduction.

Formalités     :   

Passeport : en cours de validité, valable encore 6 mois après la date de votre retour

Visa : Il est possible d’obtenir votre visa d’entrée à votre arrivée à l’aéroport d’Amman (à 
votre  charge  et  à  régler  sur  place :  10  Jordan  Dinar  (envrion  10  à  15  €  selon  la 
change):change de l’argent sur place)

Vaccinations     :  

Aucune vaccination n’est exigée, rappel tétanos conseillé

Déplacements     :  

En avion de France (Paris, Lyon, Nice, Marseille), 
En Taxi ou Mini Bus dans le pays
A pied ou en 4x4 dans le désert du Wadi Rum

Hébergements     :  

En  Hôtel  à  Amman,  Pétra  et  Aquaba  en  chambre  double  (les  chambres  simples  sont 
soumises à supplément). Sous tente ou a la belle étoile (si le temps le permet) dans le 
désert du Wadi Rum.

Nourriture     :  

Elle sera prise dans les hôtels le soir, Pique-nique le midi en essayant de varier un maximum 
des possibilités, le petit déjeuner sera pris à l’hôtel. Pour le désert les repas seront préparés 
par l’assistance « bédouinne ».



Assistance Médicale     :  

Les Guides de Rando Attitude possèdent leur propre pharmacie qui est étudiée pour couvrir 
les  premiers  soins  et  les  désagréments  classiques  de  ce  type  de  voyage.  Vous  devez 
toutefois vous munir d’une petite pharmacie personnelle (voir liste ci-dessous).
Pharmacie personnelle :
Vos  médicaments  habituels  si  vous  êtes  en  cours  de  traitement,  crème  solaire  et 
hydratante, papier hygiénique et briquet pour sa destruction, petite lingette humide, petit 
rouleau d’élastoplast et double peau (type compeed), collyre neutre, pommade cicatrisante 
et anti-moustique.
Attention il n’y a pas d’antibiotique courant dans la pharmacie, chaque participant devra 
apporter s’il le souhaite son propre traitement en fonction de sa tolérance

Notre Prix Comprend     :  
Vol  Paris/Amman  (possibilité  de  partir  de  Lyon,  Nice,  Marseille,  nous  contacter),  les 
déplacements  dans  le  pays,  la  pension  complète  pendant  toute  la  durée  du  séjour,  et 
l’hébergement. L’encadrement français et Bédouin. L’entrée sur les sites de Pétra, réserve 
du Wadi Rum.

Notre Prix ne Comprend pas     :  
Le Visa d’entrée, les boissons et frais personnels, les visites hors programme, votre 
assurance individuelle,  votre équipement personnel,  les pourboires pour  les guides 
locaux : (de 5 JD (6 €) pour Pétra et 25 JD (30€) pour le Wadi Rum) et en général 
tout ce qui n’est pas mentionné dans « Notre Prix Comprend »

Equipement     :  

Individuel :  Lors du séjour nous acheminons les bagages par un véhicule (Taxi, Bus ou 4x4 
Bédouin)
Donc il faut se munir d’un grand sac, type sac de sport ou sac marin et d’un sac à dos 
confortable d’une capacité de 20l à 30l (petit sac à dos), pour les excursions à la journée. 
Et pour l’essentiel :

Vêtements : 1 pantalon solide (qui ne craint rien)
1 pantalon léger
Sous vêtements
1 polaire chaude
1 coupe vent (type gore tex)
3 T-shirts ou chemises à manches longues
1 Maillot de bain

Matériel : 1 Duvet Chaud (Température proche de 5 °C 
dans le désert la nuit)
1 lampe frontale avec piles de rechange
1 paire de lunettes de soleil
1 couteau (type opinel.)
1 Gobelet

L'AssuranceL'Assurance

Conformément  à  la  réglementation  de  notre  profession,  Rando  Attitude  via  SERAC  est 
assurée  en  responsabilité  Civile  Professionnelle.  Cependant  chaque  participant  doit  être 
titulaire d'une responsabilité civile individuelle ainsi que d'une garantie multirisque dans le 

Chaussures :
1 paire de sandales
1  paire  de  chaussures  solides 
(type  trekking  légère  ou  basket 
avec bon maintien de la cheville)

Equipement collectif fourni :
Matelas Mousse pour le désert
Couverts collectifs pour le désert
Tente 3 places



but de proteger des incidents ou accidents pouvant subvenir avant ou pendant la randonnée 
ou le voyage.

La marche à suivre pour  couvrir les secours et le rapatriement :

Téléphonez à votre assurance personnelle et expliquez leur que vous allez participer à un 
séjour en montagne en France, ou à l'Etranger le cas échéant. Demandez leur si vous êtes 
couvert  pour  « la  recherche  et  les  secours  en  montagne »  et  « le  rapatriement »  en 
précisant le lieu, la date et la durée du séjour.
Les deux mentions sont obligatoires pour participez à l'un de nos séjours. 

• Si oui, reportez votre numéro de contrat et le téléphone sur la fiche d'inscription

•  Si non, nous vous proposons une assurance « rapatriement et secours en montagne » 
pour 1% du prix du séjour (voir ci-dessous le résumé de nos assurances).

La marche à suivre pour couvrir une annulation de votre part:

Nous  vous  conseillons  de  souscrire  une  assurane  annulation  surtout  pour  les  séjours  à 
l'étranger car de grosses sommes d'argent sont en jeu. Pour telephonez a votre assurance 
personnelle et demandez leur s'ils couvrent une annulation de votre part et sous quelles 
conditions et à quel prix.
Si ce n'est pas le cas nous vous en proposons une assurance annulation pour 2,5% du prix 
du séjour (voir ci-dessous le résumé de nos assurances). 

La marche à suivre pour couvrir les secours/rapatriement et l'annulation de votre part:

Nous vous proosons une assurance dites multirisques qui permet de couvrir les 2 situations 
pour 3% du prix du séjour (voir ci-dessous le résumé de nos assurances).

Un petit résumé de nos assurances, afin que vous puissiez faire votre choix :

ANNULATION GENERALI 2,5 % du prix du séjour
Résumé des garanties   :   
MALADIE GRAVE - ACCIDENT GRAVE ou DECES de vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait. De vos ascendants ou descendants
  et/ ou de votre conjoint, de vos frères, sœurs, beaux-frères, belles sœurs, gendres et belle filles. 
Maladie grave – accident ou décès de votre remplaçant professionnel sous réserve que son nom soit mentionné lors de l’inscription au voyage 
LICENCIEMENT ECONOMIQUE de vous-même, de votre conjoint sous réserve que la décision n’était pas connue au moment de la réservation de votre voyage.
DESTRUCTION DE VOS LOCAUX PROFESSIONNELS ET/OU PRIVE à plus de 50% par suite d’incendie, d’explosion, de dégâts d’eau.
UN EMPLOI OU STAGE fourni par l’ANPE  à condition qu’il débute avant ou pendant le voyage
INCLUS A l’ASSURANCE ANNULATION : assurance bagages : 762.25 €  maximums

Ce que nous ne couvrons pas :
ANNULATION provoquée par une personne hospitalisée au moment de la réservation du voyage
LES MALADIES PSYCHIQUES y compris les dépressions nerveuses n’ayant pas nécessité une hospitalisation de 5 jours minimum au moment de la date d’annulation.
LA CONTRE INDICATION ou l’OUBLI D’UN VACCIN
LES ACCIDENTS résultant de la pratique des sports suivants : bobsleigh, escalade, skeleton, alpinisme, luge de compétition, tous sports aériens, ainsi que ceux
 résultant d’une participation ou d’un entraînement à des matchs ou compétitions.
LES NON-PRESENTATION de documents indispensables au voyage tels que passeport, visa, titre de transport, carnet de vaccination.
LES MADALADIES ou ACCIDENTS ayant fait l’objet d’une première constatation, d’une rechute, d’une aggravation ou d’une hospitalisation entre la date 
d’achat de votre voyage et la date de souscription du présent contrat.
Plus les exclusions de force majeure :

• La guerre civile ou étrangère, émeutes, mouvements populaires
• Participation volontaire d’une personne assurée à ces émeutes ou grèves
• Désintégration du noyau atomique ou toute irradiation provenant d’une source d’énergie présentant un caractère de radioactivité
• L’alcoolisme, l’ivresse, l’usage de médicaments, de drogues ou de stupéfiants non prescrits médicalement
• Tout acte intentionnel pouvant entraîner la garantie du contrat.



BAREME DES FRAIS D’ANNULATION APPLICABLE 
+ de 30 Jours avant le départ 53, 36 €

• de 30 à 22 jours : 25 % du voyage  
• de 21 à 15 jours : 50 % du voyage
• de 14 à 8 jours : 75 % du voyage
• de  7 et 2 jours : 90 % du voyage
• moins de 2 jours : 100 % du voyage

LES SOMMES RETENUES  SERONT REMBOURSES SANS FRANCHISE PAR NOTRE ASSURANCE ANNULATION SI VOUS AVEZ FAIT CE CHOIX.

ASSISTANCE : EUROP ASSISTANCE 1% du prix du séjour
Garantis :
ASSISTANCES MALADIE / ACCIDENTS en cas de maladie ou de blessure

• Frais de recherches et de secours en mer,  montagne 3 812 €  max.
• Transport médical frais réel
• Retour des membres de votre famille vous accompagnant(max2) ou présence hospitalisation  : (1)
• Accompagnement des enfants (2) aller/retour
• Remboursement complémentaire des frais médicaux 30 490 €

               franchise 131 € - soins dentaires limités à 153 €     
• Avance sur frais d’hospitalisation 30 490 €

ASSISTANCE DECES
• Transport en cas de décès frais réels
• Frais de cercueil limité à 2 287 €
• Retour anticipé en cas d’hospitalisation grave ou décès d’un membre de votre famille  (2).
• Retour des membres de la famille accompagnant le décédé (2).

ASSISTANCE VOYAGE
• Avance sur caution pénale à l’étranger 15 245 €
• Avance des honoraires d’avocats à l’étranger   3 049 €                
• Retour anticipé en cas de sinistre à votre domicile (2).
• Chauffeur de remplacement
• Transmission de messages urgents
• Avance de fond  en cas de vol, perte ou destruction des papiers ou de vos moyens de paiement 2 287€

• Aller/retour et frais d’hôtel 77 € par nuit pendant 10 nuits maximums.
•Train 1er classe ou avion classe économique

ASSISTANCE  + ANNULATION 3 % du prix du séjour
Garanties de l’ASSURANCE ANNULATION GENERALI + Garanties de l’ASSURANCE RAPATRIEMENT  EUROP ASSITANCE  + 

INTERRUPTION DE SEJOUR . Au prorata des prestations non utilisées. ATTENTION : la garantie interruption de séjour est indissociable 
des garanties annulation et assistance. Pour que l'interruption soit prise en compte, il faut qu'il y ait eu rapatriement de la part d'Europ Assistance 
ou qu'il y ait hospitalisation ou décès d'un proche, (transport forfait skis et location matériel non compris)

ASSISTANCE  ET ANNULATION par CARTES BANCAIRES
VISA PREMIER GOLD

ANNULATION Par assure et par an par carte et par an
• + de 30 Jours avant le départ   200 €       O €
• à moins de 30 jours   5000 €  4 700 €

RAPATRIEMENT ET SECOURS     
Frais de secours       frais réel          7 700€  (uniquement en ski sur pistes )

Si vous désirez bénéficier de  la couverture de votre carte bancaire demandez absolument confirmation de ces chiffres au  service assistance. de votre carte,  vous trouverez 
ce numéro au dos de celle-ci. La plupart de ces couvertures sont soumises  au préalable au règlement de votre séjour par la carte bancaire. 
Attention Rapatriement ne veut pas dire obligatoirement secours donc soyez bien vigilant en spécifiant bien  l’activité que vous allez faire et le pays ou vous allez vous 
rendre 
et s’ils prennent bien en charge les frais de secours (hélico et recherches) et si le montant est bien celui énoncé ci-dessus.

Si nous n'avons pas répondu à toutes vos questions,
Appelez nous au 0450094688 / 0681384914

Envoyez nous un email à contact@rando-attitude.com
Ecrivez nous à :   Rando Attitude

      Croix Dupassieux
F- 74590 CHAINAZ LES FRASSES

ASSOCIATION LOI 1901 S.E.R.A.C. 6 Rue Voltaire 38000 GRENOBLE bénéficiare de l’agrément ministériel de tourisme APRIAM 073.980001 73 CHAMBERY
Garant : BANQUE LEYDERNIER 73003 CHAMBERY- R.C.P : MUTUELLE DU MANS ASSURANCES – OULLINS(69) code APE 633Z-SIRET : 441.871.7787.00038

mailto:contact@rando-attitude.com

