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→ Formalités/Visa 
 

Passeport : en cours de validité et valable 6 mois 

après la fin du séjour en Jordanie. 

Un visa est nécessaire et obligatoire : Visa obtenu 

à votre arrivée à l’aéroport Queen Alia 

International Airport d’Amman ou au passage de 

n’importe quelle frontière du pays 

 
 

→ Situation 

La Jordanie est enserrée entre la Syrie, l'Irak, 

l'Arabie Saoudite et la Palestine. Elle ne possède 

en effet qu'une étroite ouverture sur la  mer  

Rouge, soit 25 Km de côtes au fond du Golfe 

d'Aqaba. Sa superficie totale est de 89 411 Km2. 

Depuis la rupture de ses liens avec la Cisjordanie en 1988, sa frontière occidentale est 

marquée par la dépression du fleuve Jourdain, le fossé de la Mer Morte prolongé par le wadi 

Araba qui descend jusqu'au Golfe d'Aqaba. 

 

→ Population 
 

La Jordanie compte 8,4 millions d’habitants. 

La capitale Amman est devenue en quelques 

années une métropole de près de 4 millions de 

personnes, soit quasiment 50% de la 

population totale. Cette croissance s'est faite 

en partie de manière anarchique, l'espace et 

les ressources manquent dans beaucoup de 

quartiers pauvres. 

L'amélioration des conditions de vie de la 

population est l'un des défis actuels des 

gouvernants. 

 

 
→ Climat 

Le climat est chaud et sec, avec des températures moyennes sur les hautes terres de 7°C en 

hiver et 30°C en été. Les vallées, arrosées par des sources, sont relativement fraîches et 

propices à l'agriculture. 

Les pluies sont rares mais peuvent atteindre 600 mm sur les hautes terres. 

Le printemps et l'automne sont les meilleures saisons pour découvrir la Jordanie. Les journées 

sont douces et ensoleillées. Le climat est tempéré et sec. 

Attention les hivers sont relativement froids, particulièrement dans le nord du pays. Il n'est pas 

rare qu'il neige à Pétra ! En revanche ; l'hiver est doux dans le Wadi-Rum et à Aqaba 
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→ Vêtements 

Des vêtements légers et quelques tenues de demi-saison au 

printemps et en automne, un foulard contre la poussière, des 

chaussures confortables. 

→ Vie pratique 

Pour appeler la France depuis la Jordanie, il faut composer le 

00 33 suivi des neuf derniers chiffres de votre correspondant. 

Pour appeler la Jordanie depuis la France, il faut composer le 

00 962 suivi de l’indicatif de la ville (sans le 0) et des 7 chiffres 

de votre correspondant. 

→ Courant électrique 
 

Le courant distribué est de 220 volts, 50 hertz alternatif. Les 

prises européennes sont les plus répandues. Certains 

bâtiments d'Aqaba sont équipés  de  prises  britanniques  à 

trois broches. 

 

→ Santé 

Vaccinations : aucune vaccination n'est obligatoire. Soyez à jour pour les vaccinations 

classiques. Mis à part la turista (diarrhée) il y a peu de danger de contracter une maladie 

sérieuse. 

 
→ Achats 

 

Bijoux et artisanat en or et en argent, tapis, bois d'olivier sculpté, cafetans (manteau de 

mouton), kaffiyeh (coiffure à carreau rouge et blanc entourée de son cordon noir), 

céramiques; le tout à voir et marchander sur les marchés. 

 
→ Argent 

La monnaie officielle est le dinar jordanien. Changer de l'argent ne pose guère de 

problème en 

Jordanie. La plupart des devises sont acceptées et la majorité des banques changent  

les chèques de voyage. Les distributeurs automatiques sont en revanche très rares. 

 
→ Adresses utiles 

Ambassade à l'étranger : 40 Rue AL MUTANABBI, Jabal Amman P.O.Box 5348, Amman 11183 

Téléphone : 00 962 6 460 46 30 

 
→ Decalage horaire 

Le décalage horaire entre Paris et Amman est de + 1h, été comme hiver. 
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→ Langue 

L'arabe est la langue officielle, l'anglais est courant surtout en ville et le Français assez peu 

pratiqué. 

 
→ Religion  

L'islam est religion d'État en Jordanie : 94 % de la population est musulmane, sunnite 

essentiellement. Les 6 % restants sont chrétiens, surtout grecs catholiques et grecs 

orthodoxes, mais aussi catholiques romains, arméniens, etc. 

 
→ Les attrait touristiques  

 

Amman : capitale antique et moderne du Royaume  Hachémite  de  Jordanie. Souvent 

appelé « Amman la Blanche » en raison de ses maisons de pierres blanches, elle offre une 

grande variété de sites historiques tel que le Temple d’Hercule, le Palais Omeyyades et 

l’Eglise Byzantine. Au pied de la citadelle se trouve le théâtre Romain qui accueille encore 

aujourd’hui des évènements culturels. Trois musées dans la région offrent un aperçu  de 

l’histoire et de la culture Jordanienne tel que le musée archéologique de Jordanie, le musée 

du folklore et le musée de la tradition populaire. 

 
Pétra : sans aucun doute le site touristique le plus connu du pays, Pétra est désormais inscrite 

sur la liste du patrimoine mondiale de l’UNESCO. Le principal attrait de la ville tient à son site 

spectaculaire et profondément enfoncé dans une gorge désertique étroite dont le 

monument le plus célèbre de Pétra, le Trésor y apparaît de manière saisissante. On peut 

également y admirer un théâtre en plein air de 3 000 places, un gigantesque monastère du 

premier siècle ainsi qu’un musée archéologique moderne. 

 
Jérash : après Pétra, Jérash est la deuxième grande destination touristique de la Jordanie. Ce 

site est de nos jours considéré comme l’une des villes provinciales Romaine les mieux 

conservée au monde. Jérash est ornée de rues pavées, d’immenses temples, de théâtres 

ravissants, de places publiques spacieuses, de thermes et murailles qui conserve un 

savoureux mélange d’Orient et d’Occident. 

 
Aqaba : célèbre pour ses fonds coralliens préservés et pour la richesse de la vie aquatique 

qu’ils abritent, ce port de la mer rouge était le principal point de départ de produits de la 

mer rouge vers l’Extrême-Orient dans l’antiquité. On peut notamment y visiter, le fort 

Mamelouk qui est l’un des principaux monuments historiques d’Aqaba. 

 
Umm Qays : perché sur la crête d’une splendide colline surplombant la vallée du Jourdain et 

le lac de Tibériade, Umm Qays arbore d’impressionnante ruines antiques telles que le 

spectaculaire théâtre en basalte noir. 


