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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 2

CATÉGORIE : Asie, Israël, Jordanie

PRIX À PARTIR DE:

8155$

DURÉE:  20 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation, Peuples & traditions
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Histoire, archéologie, religion, désert
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels, bivouac (3 nuits)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Explorateur et guides locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-groupe/jordanie-et-israel/
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LE VOYAGE

EXPLOREZ LA JORDANIE ET ISRAËL
Voyage au coeur de l’Histoire et du Sacré, un périple en terre israélienne est une expérience
unique. Ce petit pays, d’une incroyable diversité et d’une grande beauté, se conjugue à tous les
temps et sur tous les modes. Vous en resterez à jamais ébloui! La Jordanie n’est pas en reste.
S’impose à l’esprit la resplendissante cité nabatéenne de Pétra, dont les façades sculptées dans le
grès rose éblouissent explorateurs et visiteurs de partout, les fabuleuses formations rocheuses du
Wadi Rum et les ruines romaines de Jerash.

POINTS SAILLANTS DU CIRCUIT

• Le site archéologique de Pétra en Jordanie fait partie des plus impressionnants sites
archéologiques de tout le Proche-Orient.
• La découverte de l’une des villes les plus fascinantes de la planète, Jérusalem.
• Excursions en 4X4, à dos de dromadaire et à pied dans le Wadi Rum, le fabuleux désert
jordanien.
• Un arrêt et une baignade dans les eaux salées de la mer Morte.

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR

• Pourquoi se contenter de Pétra lorsqu’il est possible d’y joindre une visite à Al Baridet Al Beidha
(«le petit Pétra»).
• Une randonnée dans la réserve naturelle de Dana, écrin de nature en Jordanie.
• La visite de sites inusités mais si évocateurs tels le mont des Oliviers et Jéricho.

NIVEAU 2

• Quelques randonnées d’un jour ou moins
• Trois nuits sous la tente

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
• les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
• l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
• les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
• tous les repas
• les services de votre guide Explorateur
• l’assistance d’une équipe locale : chauffeurs, guides locaux

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux aller et retour
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• une taxe de sortie d’Israël de $45.00 perçue en quittant le pays
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)
• le ou les visas
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 septembre 2023

RABAIS APPLICABLE

• Rabais de 3% applicable pour tout paiement direct (interac ou chèque)
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Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Excluant le vol international

13/5/23 au   1/6/23 20 8155$

9/9/23 au   28/9/23 20 8155$

14/10/23
au

  2/11/23 20 8155$

4/11/23 au   23/11/23 20 8155$
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ITINÉRAIRE

J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Amman - Arrivée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert à votre hôtel à Madaba (banlieue sud d’Amman).

J3 Madaba
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous débutons nos visites avec le site de Jerash, l’antique Gerasa, ville grecque ayant connu son
apogée sous les Romains. C’est d’ailleurs le site gréco-romain le plus spectaculaire de Jordanie.
Nous visiterons aussi la citadelle d’Amman et ferons un arrêt au souk de la capitale jordanienne
avant de revenir à Madaba pour deux nuits supplémentaires.

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : S.
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J4 Madaba
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous partirons en excursion toute la journée en direction de la mer Morte, vers l’ouest. Nous nous
arrêterons d’abord pour admirer des mosaïques au mont Nébo, colline d’un peu plus de 800
mètres où, selon la tradition chrétienne, Moïse aurait rendu l’âme. Nous nous rendrons ensuite sur
les rives du Jourdain, sur les lieux du baptême du Christ. Nous ferons une jolie randonnée pédestre
dans le canyon Wadi Mujib et pourrons finalement faire une baignade dans les eaux très salées de
la mer Morte. Retour à Madaba en fin de journée.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 1h

J5 Madaba - Dana
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deux heures de route nous séparent du plus célèbre château fort croisé de Jordanie, le Kerak de
Moab, autour duquel s’est greffée la ville d’Al-Karak. Le krak, édifié au 12e siècle, jouit d’une vue
sur la mer Morte. Après la visite de cette forteresse, nous continuerons notre route pour rejoindre
la réserve naturelle de Dana, où nous dormirons dans un campement permanent composé de
tentes et situé à l’intérieur même de la réserve.

Transport : 5h
Hébergement : bivouac
Repas : D.L.S.

J6 Dana
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La réserve de Dana est un écrin de nature en Jordanie, un ensemble de rochers, de vallées et de
boisés qui abrite tout de même 300 espèces animales et une quarantaine de petits sites
archéologiques, et dont l’altitude varie entre – 50 et 1 700 mètres. Nous aurons d’ailleurs
l’embarras du choix entre plusieurs randonnées faciles dans les limites du parc. Un guide local
pourra nous aider à constituer notre programme de la journée. Retour au bivouac pour une
deuxième nuit.

Hébergement : bivouac
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 5h à 6h

J7 Dana - Pétra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nous quitterons la réserve de Dana et prendrons la direction du site le plus visité de toute la
Jordanie, le célèbre site de Pétra. Sise entre la mer Rouge et la mer Morte, la capitale des
Nabatéens fut un important centre caravanier, un carrefour commercial entre l'Arabie, l'Égypte et
la Phénicie. Moitié construite, moitié sculptée dans une paroi rocheuse de grès rouge, Pétra est
entourée de falaises, de défilés et de passages qui ajoutent à son mystère. Le site est composé de
temples et de tombeaux dont l’architecture éblouit toujours, près de 2 000 ans plus tard. Notre
après-midi sera consacré à la visite de cette « nouvelle » merveille du monde !

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h

J8 Pétra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Une randonnée pédestre (montée assez raide) nous permettra d’atteindre, sur les hauteurs de
Pétra, un endroit qu’on appelle le Haut-lieu du sacrifice, d’où l’on jouit d’une vue spectaculaire sur
l’ensemble du site et sur les montagnes environnantes. La randonnée permet aussi de mieux
comprendre le système d’irrigation ingénieux de l’époque et la disposition générale des différents
éléments qui constituent le site de Pétra. Du temps libre est prévu sur le site en après-midi. Soirée
et nuit à Pétra.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 3h

J9 Pétra - Wadi Rum
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La route nous mène ensuite au Wadi Rum, un vaste désert de vallées, de montagnes rocheuses
aux couleurs changeantes et de canyons, où des véhicules tout-terrain seront nécessaires afin
d’en découvrir toutes les beautés. Les curieuses formations géologiques du Wadi Rum sont issues
de l’agrégation de grains de sable en strates qui présentent des déclinaisons de couleurs allant de
l’ocre au violet, en passant par le rose et le terracotta. Randonnées pédestres ou balade à dos de
dromadaire pour découvrir un segment plus « intime » de ce site enchanteur. Nuit étoilée sous la
tente (de luxe, avec lit de camp !).

Transport : 2h
Hébergement : bivouac
Repas : D.L.S.

J10 Wadi Rum - Be'er Sheva
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous quittons aujourd’hui la Jordanie et passerons la frontière pour entrer en Israël. Après les
formalités douanières, nous atteindrons la jolie ville portuaire d’Eilat, station balnéaire sur les
rives du golfe d’Eilat (mer Rouge). Balade dans la ville avant de reprendre la route vers le nord.
Nous ferons un arrêt à Mitzpe Ramon, petite localité isolée du désert du Néguev située sur l’arête
d’une petite chaîne qu’on appelle le cratère de Ramon. Nous poursuivrons ensuite notre route
pour atteindre Be'er Sheva pour les deux prochaines nuits.

Transport : 3h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J11 Excursion à Massada
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Une bonne partie de la journée sera consacrée à une excursion à Massada, splendide forteresse
juchée sur un plateau désertique escarpé dominant la mer Morte. Le site est classé patrimoine
mondial de l’UNESCO. Si la plupart des vestiges de Massada peuvent être considérées comme des
ruines, on y trouve une synagogue toujours fréquentée par les pèlerins ainsi qu’une église
byzantine en dolomite.

Transport : 6h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J12 Be'er Shiva - Haïfa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous traversons aujourd’hui une partie du centre d’Israël pour nous rendre sur la côte
méditerranéenne, à Haïfa. Nous parcourrons d’abord la ville d’Acre, promontoire rocheux qui
surplombe la mer au nord de Haïfa. Nous visiterons ensuite les quartiers du bord de mer, la ville-
marchande de Haïfa et les fabuleuses terrasses bahá’íes, qu’on appelle aussi les « jardins
suspendus » de Haïfa, un ensemble de jardins dessinés par l’architecte irano-canadien Fariborz
Sahba et aménagés au pied d’un mausolée sur le mont Carmel.

Transport : 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J13 Haïfa - Tibériade
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd’hui, nous nous rendrons d’abord à Nazareth, petite ville de Galilée d’une grande
importance dans la tradition chrétienne, puisque Joseph et Marie y auraient vécu. La ville est
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partagée entre deux importantes communautés palestiniennes, l’une musulmane, l’autre
chrétienne. On y visitera l’église de l’Annonciation à Marie qui contient toute une série de «
Vierges à l’enfant » offertes par différents pays. Nous nous rendrons ensuite plus au nord pour
visiter le village mystique de Safed, dont le centre est constitué de ruelles anciennes et
pittoresques, de belles synagogues et d’intéressantes galeries. C’est à Safed que furent élaborés
les préceptes de la kabbale. Nous rejoindrons en fin d’après-midi notre destination pour les trois
prochaines nuits, Tibériade.

Transport : 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J14 Excursion au Golan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le plateau du Golan, situé au nord d’Israël, est riche en sites historiques en plus de surplomber de
superbes paysages. On y trouve des ranchs et des centres d’équitation, mais aussi des dolmens,
une ancienne cité juive et un monastère entourant une église byzantine. On y fait la cueillette des
cerises, des framboises ou des pommes. On peut admirer le Golan du sommet du mont Bental ou
marcher le long de ses nombreuses cascades. On pourra aussi y visiter un village druze et,
assurément, déguster ses bons vins lors de la visite d’un de ses vignobles. Retour à Tibériade.

Transport : 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J15 Excursion à Tabgha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée d’excursion dans la région de Tabgha, ville riveraine de la mer de Galilée qu’on associe à
la multiplication des pains et à la pêche miraculeuse. On pourra y visiter une petite chapelle du 4e
siècle, ainsi que l’église de la Multiplication. Nous visiterons ensuite le site où se déroulent les
baptêmes des pèlerins dans le Jourdain (possibilité de baignade). Si nous en avons l’occasion,
nous dégusterons la spécialité locale, le poisson Saint-Pierre. Enfin, nous passerons un moment au
mont des Béatitudes avant de rentrer à Tibériade.

Transport : 6h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J16 Tibériade - Jérusalem
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour cette dernière portion de route en Israël, nous longerons la vallée du Jourdain et ferons, si les
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autorités le permettent, un arrêt à Jéricho, en Cisjordanie. Nous déposerons ensuite nos bagages à
l’hôtel en arrivant à Jérusalem et profiterons d’un tour d’orientation à pied de la vieille ville en
après-midi.

Transport : 4h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J17 Jérusalem
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au programme de la journée : le mont des Oliviers (808 mètres), qui s’élève à l’est de la ville et
qui sépare la ville sainte du désert de Juda. Le panorama sur Jérusalem y est splendide et il y
pousse en effet de nombreux oliviers, depuis des millénaires. Plus au sud, nous verrons le mont
Sion, qui est en fait le prolongement de la colline sur laquelle se trouvent les quartiers juif et
arménien de la vieille ville, qui, avec ses remparts, figure au patrimoine de l’humanité de
l’UNESCO. De retour dans la vieille ville, on pourra voir le Mur des lamentations. Visite du bazar
local de Jérusalem, ce dédale de passages et de ruelles où l’on vend des faïences, des épices, des
vêtements, des tapis et des livres saints. Si on réussit à sortir de ce labyrinthe, on pourra s’arrêter
sur l’Esplanade des mosquées pour admirer le Dôme du Rocher, reconnu par les trois religions
comme le lieu du sacrifice d'Abraham, et la mosquée Al-Aqsa. Enfin, nous visiterons la célèbre
église du Saint-Sépulcre, située dans le quartier chrétien de la vieille ville. Cette basilique est
vénérée, car elle englobe le lieu de la crucifixion et la grotte où le corps du Christ fut déposé après
sa mort.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J18 Jérusalem
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous visiterons aujourd’hui certains quartiers de la ville nouvelle ainsi que le mémorial de Yad
Vashem, construit en mémoire des victimes juives de la Shoah. Le mémorial occupe le versant
ouest du mont Herzi, un peu à l’extérieur de la ville, et comprend une salle de la mémoire, une
salle des noms, un musée, une galerie d’art ainsi que des archives. Nous nous rendrons ensuite au
marché très animé de Ben-Yehuda, une façon de mieux saisir, dans une ambiance festive, la
mosaïque culturelle que représente Jérusalem. En plus des fruits et des légumes de saison, on
vous offrira des spécialités de Palestine, du Maroc ou d’Éthiopie, on vous proposera le meilleur
falafel de Jérusalem et on vous présentera le « roi de la halva » (pâte de sésame aux pistaches) !

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J19 Jérusalem - Tel Aviv
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd’hui nous changeons de siècle, voire de millénaire. En effet, en 90 minutes de route, nous
passerons de l’historique Jérusalem à la moderne Tel Aviv avec son immense promenade en bord
de mer et ses tours d’habitations qui évoquent davantage la Californie que l’État hébreu. Nous
visiterons à pied le vieux Jaffa (annexé depuis 1950 à Tel Aviv) et le souk Hapishpeshim (marché
aux puces). Soirée en ville et dîner d’au-revoir.

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J20 Tel Aviv - vol de retour vers Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert à l’aéroport et vol de retour au pays. Arrivée à Montréal le même jour.

Repas : D.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTES 

• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir !
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT: VOYAGE EN PETIT GROUPE AVEC UN GUIDE

• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• La présence de nombreux contacts locaux dont d’excellents guides locaux ayant des
connaissances approfondies de la culture et de l’histoire de leur pays.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

Dans le but de favoriser et de faciliter les contacts avec la population locale, nous avons prévu
d’utiliser des moyens de transport nombreux et variés. La plupart des trajets sont parcourus avec
un minibus nolisé, nous permettant des arrêts dans les campagnes et une plus grande souplesse
d’itinéraire. Des véhicules utilitaires seront utilisés pour certaines excursions (Wadi Rum).

HÉBERGEMENT

Le choix des hôtels tient particulièrement compte de la localisation, à proximité des sites et dans
des quartiers agréables. Les hôtels sont propres et confortables. Le logement est en occupation
double, avec salle de bain privée. Trois nuits en bivouac (sous la tente) sont prévues : deux dans
la réserve de Dana (tentes fixes dans un campement permanent) et une dans le wadi Rum (tentes
avec lits de camp).

NOURRITURE

La cuisine du Moyen-Orient est bien connue ici en raison d’un nombre important de restaurants
libanais. En plat principal, les viandes grillées et les brochettes (agneau et poulet) sont à
l’honneur, servies avec des légumes variés et du riz arômatisé. Les mezze (assortiment d’entrées)
sont très populaires en début de repas. Elles peuvent contenir des légumes marinés, des feuilles
de vigne farcies, de l’hummus et du baba ghanoug. En complément de repas : desserts au miel et
café bien fort! La cuisine israélienne est quant à elle d’influence ashkénaze (Europe de l’Est) ou
séfarade (du Moyen-Orient). À la cuisine traditionnelle, s’ajoute l’influence cosmopolite de sa
population. C’est ainsi que se côtoient les couscous et les falafels, les cigares au chou et les
feuilles de vigne farcies. On utilise plusieurs variétés d’huiles d’olive, d’épices méditerranéennes
et de fromages frais. On peut arroser le repas de bières, de vins locaux ou d’autres breuvages
frais.
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CLIMAT

Le printemps est certainement la plus belle période de l’année pour visiter cette région du monde,
en partie à cause de la floraison. On y retrouvera des conditions similaires en automne. À cette
période, les moyennes devraient varier entre 10 et 24 degrés Celsius. Le temps est sec et les
écarts de température peuvent surprendre dans le désert.

ARGENT ET DEVISES

La devise de la Jordanie est le dinar alors qu’en Israël c’est le sheqel nouveau (New Sheqel). Pour
connaître les taux de change en vigueur lors de votre séjour, contactez notre bureau ou vérifiez
sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes de crédit sont acceptées dans la plupart
des boutiques et des commerces d’importance et il est possible de retirer des devises locales
directement des guichets automatiques.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour ce circuit,
un montant total approximatif de 150$ par voyageur est suggéré pour les intervenants locaux
(guides, chauffeurs, aides de camp, etc.). Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les normes
internationales varient mais nous croyons qu’un montant de 8$ à 10$ par jour par voyageur peut
être considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.

Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion non-
remboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.
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VISAS/FORMALITÉS

Il n’est pas nécessaire d’obtenir un visa pour les citoyens canadiens qui voyagent en Israël alors
qu’un visa est nécessaire pour séjourner en Jordanie. Ce visa peut être obtenu avant de partir au
coût de 50 $. Explorateur se charge de le faire émettre. Vous devrez remplir le formulaire de
demande de visa au moment du pré-départ, produire les photos exigées et votre passeport. S’il
est possible de faire faire un visa de groupe et d’éviter la démarche du visa individuel, nous vous
en informerons en temps et lieu. Il est recommandé que votre passeport soit valide pour une
période minimale de 6 mois suivant la date de votre séjour en Israël. Par mesure de sécurité, nous
vous conseillons d’avoir avec vous une photocopie de votre passeport.

SANTÉ/VACCINS

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter la Jordanie ou Israël. Les vaccins
contre la typhoïde et les hépatites A et B sont conseillés.

ÉLECTRICITÉ

220 V. Vous référer au site suivant (https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-
country/ ) pour visualiser les types de prises que l’on y retrouvent.

ÉQUIPEMENT

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES

ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.

– Un pull ou un polar léger
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INFOS PRATIQUES

– Veste imperméable légère
– Des T-shirts à manches courtes
– Un T-shirt à manches longues
– Pantalons et bermudas
– Jupes ou robes légères pour les femmes
– Chemises qui sèchent rapidement
– Chaussures de marche
– Sandales de marche et/ou sandales de plage
– Chapeau ou foulard
– Un maillot de bain
– Un drap d’auberge
– Une ceinture-passeport
– Une trousse de premiers soins
– Une petite trousse de toilette
– Une serviette légère (40 x 120 cm)
– Une lampe de poche
– Un couteau de poche
– Une bouteille thermos en plastique
– Une trousse de couture
– Des boules quiès (bouchons)
– Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
– Une paire de lunettes de soleil
– Savon à lessive
– Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

BIBLIOGRAPHIE

Guides touristiques : «Jordan», éd. Lonely Planet, «Jordanie» et «Israël» chez Gallimard, «Israël»
Petit Futé Carnets Voyage et pour les curieux, «Comprendre Israël» de la coll. Comprendre.

Romans, récits historiques et/ou politiques : «Contes de Jerusalem» de Samuel Joseph
Agnon, «Le palais des vases brisés» de David Shahar, «Israël et Palestine : Histoire Ancienne et
Fracture Actuelle» de Guy Durand, éd. des Oliviers, «L’amant» d’Avraham Yehoshoua, «Quelqu’un
avec qui courir» de David Grossman et «Pour l’amour de Judith» de Meir Shalev.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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