JORDANIE
dates
décalage horaire
monnaie
coût de la vie

du 16.02.2020 au 03.03.2020
Pendant l'hiver, + 1 heure
Dinar jordanien - 1€ = 0.77 D
Equivalent à ceux de la France pour la nourriture car, dans les épiceries ou boulangeries où les prix ne sont pas
affichés, on paye un prix "touriste" 2 à 3 fois plus élevé ; il faut donc marchander. Les fruits et légumes sont peu
chers. Les sites touristiques (sauf Petra, Béthanie 13D et Jérash 10D) sont peu coûteux, entre 1 et 2 D (1.30 à 2.50€).
Le diesel est bon marché 0.605 D / l (0.79€). Les bivouacs sont gratuits.

langue

Arabe ; anglais peu parlé
Février : froid et venté en altitude ; températures entre 10 et 15°C le jour, minimum 3°C la nuit ; pluie durant 2 jours.
Tempéré et très ensoleillé au bord de la Mer Morte et de la Mer Rouge et dans le Wadi Rum ; 27°C le jour (minimum
15°C la nuit en bord de mer et 9°C dans le Wadi Rum). Venté au bord de la Mer Rouge.

climat

Jordan Pass

douane arrivée

douane sortie

Le Jordan Pass est un billet payant qui permet, une fois acheté, l'accès libre à la plupart des sites touristiques de
Jordanie et qui lève les frais de visa. Il est valable pendant 2 semaines à partir du jour de la première utilisation. Il
s'achète via Internet sur le site www.jordanpass.jo.
Son coût par personne :
- 1 jour de visite de Petra : 70 D
- 2 jours de visite de Petra : 75 D
- 3 jours de visite de Petra : 80 D
Pour la visite de Béthanie au-delà du Jourdain, il faut ajouter 8 D.
Nous avons choisi la formule "2 jours à Petra + Béthanie" et avons payé 170.70 D (83 D X 2 pers + 4.70 D de frais),
soit 218€ pour 2 personnes.
Visa :
- Nous avons acheté un Jordan Pass qui inclut le visa pour 1 mois et les droits d'entrée des sites touristiques pendant
2 semaines.
Entrée - Qurayyat (Arabie Saoudite) - Azraq
- passer la 1ère guérite en présentant les passeports et le récépissé donné à la sortie d'Arabie Saoudite.
- se rendre dans les bâtiments de l'Immigration ; au guichet des "visas", présenter le Jordan Pass et faire faire le visa.
Au guichet suivant, faire tamponner les passeports
- reprendre son véhicule et se rendre jusqu'à la prochaine guérite où le véhicule est contrôlé. Présenter le récépissé
donné à la sortie d'Arabie Saoudite. Fouille visuelle. On nous remet un récépissé avec le n° du véhicule.
- se rendre dans le bâtiment jouxtant les douanes. Souscrire une assurance (73D, soit 95€ pour 1 mois). Possibilité de
faire du change dans le même bâtiment
- se rendre aux "Customs", présenter le certificat d'assurance, le récépissé donné à la sortie de l'Arabie Saoudite,
celui donné par le contrôleur du véhicule, le passeport du conducteur et la carte d'identité du véhicule (carte grise).
Payer 20D (26€) ; on nous remet un document d'autorisation d'importation du véhicule. Le véhicule est enregistré et
le récépissé donné au contrôle est tamponné. Le récépissé donné à la sortie d'Arabie Saoudite est conservé.
- dernière guérite, présenter le récépissé et passer.

Sortie - Aqaba - Eilat (Israël)
- se présenter à la personne dans la 1ère guérite. Quelqu'un nous y a pris en charge et nous a envoyé au bureau des
"assurances". Nous y avons présenté notre reçu des douanes que nous avions eu pour le véhicule à l'entrée dans le
pays en payant 20 D. On nous y a enregistré notre véhicule et on nous a remis un document ; notre reçu a été visé.
- avec ce document et le reçu, nous nous sommes présentés au guichet suivant qu'on nous avait indiqué. Notre
véhicule a de nouveau été enregistré et notre document tamponné. Le reçu a été conservé par l'agent.
- avec le document tamponné, on s'est présenté à un 3ème bureau où les mêmes documents ont été de nouveau
contrôlés.
- au guichet d'immigration, on a présenté nos passeports qui ont été visés.
- à la guérite en sortant, on a présenté les passeports et le document remis et tamponné. Celui-ci a été conservé et
nous sommes passés.
Attention : la personne que nous avons vu dans la 1ère guérite nous réclamait de payer 20 D pour le véhicule et 10 D
/ personne. Ceci était une erreur.

assurance cc
nombre de km
nombre de jours
diesel
eau
électricité
gaz
routes
guide
cartes routières
tél/Internet
laveries
budget du pays

Prise à la frontière. 73 D (95€) pour 1 mois.
cf rubrique assurance cc
1'191 km
16 jours
diesel 0.605 D / l soit 0.79 €
Pour les réservoirs, dans les toilettes des sites touristiques. Pour boire : nombreux points de remplissage d'eau
purifiée (souvent offerte) ou utilisation du filtre Katadyn
NA
Remplissage des bouteilles de façon artisanale ce qui nous a permis de faire remplir nos bouteilles CADAC provenant
d'Afrique du Sud (6kg 6 d, soit 8€) - Disah/Wadi Rum N29°39.086' E35°.30.749'
Bonnes routes en général mais avec un revêtement très dégradé parfois
Lonely Planet
ReiseKnowHow Jordanie. Cartes GPS Garmin obtenues gratuitement sur le site web http://garmin.openstreetmap.nl
: très précises tant au niveau des routes que des sentiers
Orange : 20 Go + réseaux sociaux pour 30 jours 15 D (soit 20€).
Madaba (N31°43.134' E35°.47.695') 0.30 D /vêtement lavé et séché soit 0.40€ / vêtement
en moyenne 39 €/jour pour 2 (dépenses quotidiennes, visas et assurance cc ; sans entretien/réparation du véhicule)

