Coutumes
Le marchandage est de rigueur et est une forme de politesse
envers le vendeur.
Le peuple Jordanien est chaleureux et accueillant. L’hospitalité en
Jordanie est une tradition ancestrale.

 Téléphone
Vers la France : composer 00 + 33 + numéro de votre
correspondant à 10 chiffres sans le 0.
France vers la Jordanie : composer 00 + 962 + indicatif de la
ville + numéro de votre correspondant.
France vers l’Israël : composer 00 + 972 + indicatif de la ville +
numéro de votre correspondant.
Portable : Si vous voulez vous servir de votre portable, vérifier
que vous avez la couverture « monde ». Les communications
que vous ferez ou que vous recevrez seront facturées en tarif
international en hors forfait.
Dans tout les cas un accès à internet sera disponible, surtout
dans les hôtels.
Ambassade de Jordanie en France
80 Boulevard Maurice Barres
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél : 01 55 62 00 00
Ambassade d’Israël en France
3 Rue Rabelais 75008 Paris
Tél : 01 40 76 55 00
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 Formalités

 Climat - Habillement

Attention : les informations administratives ne concernent que les
ressortissants français.

Israël / Jordanie :
Novembre, mars, avril : Pendant ces mois il peut pleuvoir, mais
vous ne risquez pas de trouver le froid. Il convient donc
d’emporter un imperméable, un bon chandail (Jérusalem est
situé à 800 m d’altitude et les soirées y sont fraîches).
Les températures nocturnes sont cependant basses, prévoir des
habits plus chauds pour la nuit surtout lorsque vous serez dans le
désert.

Obligatoire : le Passeport en cours de validité valable 6 mois
après votre retour.
Ne le mettez pas dans votre valise ! Gardez-le sur vous, surtout
les jours de transport en avion
Attention : pour les personnes ayant une double nationalité, en
particularité la double nationalité Israélienne, veuillez consulter
les différents consulats et ambassades.
Ne fermez pas les valises à clef durant le voyage en avion
(douane), les valises seront automatiquement ouvertes et les
cadenas brisés.
Dans l’avion à l’aller, il vous sera demandé de remplir une carte
de police. C’est votre visa de court séjour qui vous sera délivré
sur place. Celui-ci sera tamponné par les autorités et vous sera
demandé à votre sortie. C’est une formalité gratuite. Gardez-la
toujours sur vous et gardez-la toujours dans votre passeport.
Elle peut vous être demandée à votre départ et lors de chaque
passage frontière.

 Bagages
Les informations sur le poids et les dimensions de vos valises
vous seront communiquées 2 à 3 semaines avant le départ sur
votre convocation.
Etiquetez bien TOUS vos bagages avec d’un coté, votre nom et
prénom, le nom et l’adresse de votre premier hôtel, ainsi que le
N° de téléphone. Sur le deuxième coté (coté retour), inscrivez
nom, prénom et votre adresse de domicile.
Ne transportez pas de documents pro-Palestiniens !

Pourboires : Les us et coutumes font que les pourboires sont
obligatoires. Il est vu comme irrespectueux de ne pas y penser.
Ils servent à être redistribués pour le portage de valises, une
meilleure place de parking pour l’autocar ou tout simplement en
complément de salaire ou remerciements de services rendus.



Il est important d’avoir les épaules couvertes et de porter
des vêtements qui couvrent les genoux.
Pour votre confort, il est préférable de porter des tissus en fibres
naturelles (coton, lin) plutôt qu’en matière synthétique.
Il faut prévoir des chaussures de marche auxquelles vous êtes
habitué. Evitez les chaussures neuves qui pourraient blesser.
Selon le programme vous pouvez amener un maillot de bain et
une serviette de bain.

Santé
Aucune vaccination obligatoire. Il est toujours préférable d’être à
jour de ses vaccins traditionnels. Il est toujours bon d’avoir avec
soi un désinfectant intestinal (imodium). Ne consommer que des
boissons capsulées et éviter glaces et glaçons.
VOS MEDICAMENTS : prenez-les en double, sur vous et dans
vos bagages enregistrés.

€ Monnaie & Pourboires

Attention : Pour l’avion : Ne garder pas dans vos bagages à
main (ceux que vous emporterez dans l’habitacle) des objets
pointus, coupants, et tranchants : ciseaux, ciseaux à ongles,
coupe-ongle, tournevis, couteau, pince à épiler, aiguilles à
tricoter, tire-bouchons, épingle de nourrice, rasoir… etc. Placezles dans votre valise qui ira en soute. Sinon, ils vous seront
confisqués au contrôle avant d’embarquer dans l’avion.

Vous pouvez emporter des EUROS, grand nombre de
commerçants acceptent les euros. Munissez-vous plutôt de
petites coupures. Une carte de crédit peut être également utilisée

 Décalage horaire :

Le change est possible dans la plupart des hôtels et dans les
bureaux de change. Les cartes de crédit sont largement
acceptées.

Il n’y a pas de décalage horaire avec la France pendant l’été

Le shekel israélien : vous n’en trouverez pas dans les bureaux de
change, cette monnaie n’est ni importable ni échangeable en
France
1 euro = 3,85 ILS
(au 11/12/19).

Pour votre information :
Le Dinar jordanien :
1 euro = 0,79 JOD
(au 11/12/19).

Prévoir un pourboire pour les guides locaux (2 à 3 € par jour et
par personne) et les chauffeurs (1 à 2 € par jour et par
personne).

 Hôtels et nourriture/boisson
Nous utilisons des hôtels et maisons religieuses sélectionnés au
fil des ans. Les chambres sont avec douche ou bain et toilettes
privées.
Il est toléré que les touristes consomment de l’alcool pendant les
repas, mais non en dehors.

 La Langue
Les guides locaux qui vous accompagnent sont francophones et
pourrons vous aider.
En Egypte comme en Jordanie, l’arabe est la langue officielle.
L’anglais et le français sont souvent pratiqués sur les lieux de
visites.
En Israël, les langues officielles sont l’arabe et l’hébreu. L’anglais
est la seconde langue la plus couramment parlée car enseignée
dans les écoles

 Courant électique
220 volts, comme en France. Les fiches électriques à 3 entrées
sont souvent moins rependues.

