
JORDANIE 

By  

ROUTE DES ROIS 
9Jours – 8 Nuits 

Projet SASEL ST AYGULF (V5) 

 

 

 

En quelques mots 
 

De Jérash la gréco-romaine à Pétra la nabatéenne en passant par le fabuleux désert du Wadi Rum, la 

mer Morte et la mer Rouge, ou encore le Mont Nébo et Mādabā la byzantine, la Jordanie nous invite 

au voyage ! Cette traversée nord-sud du pays est sans aucun doute un voyage magnifique et complet 

dans ce petit royaume. 

Votre itinéraire 
 

JOUR 1 ST AYGULF/MRS  ISTAMBUL AMMAN Arrivée dans la soirée 

JOUR 2 AMMAN IMMERSION DANS LA CITE BLANCHE  

JOUR 3 AMMAN / DECAPOLE ROMAINE ET CHATEAU SARAZIN / AMMAN  

JOUR 4 AMMAN / SITES BIBLIQUES / MER MORTE  

JOUR 5 MER MORTE / ROUTE DU ROIS / PETRA  

JOUR 6 PETRA  

JOUR 7 PETRA / DESERT WADI RUM  

JOUR 8 WADI RUM / AQABA (Mer rouge) Nuit en vol 
JOUR 9 AQABA ISTAMBUL MRS/ST AYGULF Arrivée en France. 

 

Atouts de ce voyage  
 

Partons découvrir cette terre chargée d'histoire, en démarrant par le site gréco-romain de Jérash, puis la 

forteresse arabe d'Ajlun datant du 12ième siècle. Cap ensuite sur Pétra par la route des Rois en prenant le temps 

d'un bain dans la mer Morte, un moment magique de contemplation sur le mont Nébo d'où Moïse observa la 

Terre promise et de la visite de la forteresse croisée de Kérak. L'émotion domine, elle s'accentue lorsque la cité 

nabatéenne de Pétra se dévoile, s'extrayant du grès rose. Nous sillonnons durant deux jours ce théâtre hors du 

temps, jusqu'en ses lieux oubliés en utilisant les chemins détournés. Le Wadi Rum est là aux portes de Pétra, 

dressant un décor aride et coloré, ponctué d'impressionnants djebels aux profils irréels, d'immenses dunes de 

sable rouge ou encore de gigantesques escaliers de pierre s'élançant vers le ciel. Au rythme de nos chameaux, 

nous évoluons sur les pas de Lawrence d'Arabie avant de gagner les rivages de la mer Rouge à Aqaba. 
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Votre circuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre Programme 
 

FRANCE ISTAMBUL AMMAN 
 

 
 

 
Repas à bord 

Transfert en autocar vers l’aéroport de MARSEILLE PROVENCE 
Accueil par notre représentant et assistance aux formalités d’enregistrement. 
Envol à destination du royaume de Jordanie sur vols réguliers (avec escale) 

 

Arrivée à l’aéroport international de AMMAN et passage des formalités de douane. 
Accueil par notre correspondant local. 

 
Transfert en véhicule climatisé avec votre guide 
francophone. 
Arrivée à l’hôtel et installation. 

 
 

 

Nuit à Amman 

JOUR 1 
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AMMAN 

 

Petit déjeuner  
Journée guidée de la capitale 
Bien qu’elle soit souvent délaissée par les voyageurs Amman est une capitale chaleureuse et 
fascinante, qui allie un doux contraste entre vestiges antiques et modernité. 

 
Découverte des principales attractions d'Amman : 

 
La mosquée du roi Abdallah 
(Célèbre pour son dôme en mosaïque bleue) 
Parmi les sites historiques de Jordanie les plus 
impressionnants, 
La mosquée du roi Abdallah est un incontournable. 
Elle est aujourd’hui considérée comme un véritable 
emblème du pays. 
C’est un lieu de culte ouvert à tout le monde, 
même aux non-pratiquants. 

 
La citadelle d'Amman 
Explorez-les anciennes reliques romaines, byzantines et 
islamiques et visitez le temple d'Hercule de la citadelle 
Son musée archéologique pour inspecter ses collections 
d'artefacts anciens 
découverts sur des sites de toute la Jordanie. 

 

Continuation vers L’amphithéâtre romain 
Une magnifique structure à flanc de colline qui aurait 
été construite au IIe siècle. 
Admirez la symétrie et l'échelle du théâtre construit 
dans le cadre de la ville romaine de Philadelphie et 
pouvant accueillir jusqu'à 6 000 spectateurs. 

 
Visite du musée des traditions populaires 
Pour voir l'exposition de vêtements 
Et de bijoux traditionnels. 

 

Déjeuner dans le quartier animé du Downtown 
 

L’après-midi, visite du JORDAN MUSEM 
LE MUSEE pour bien comprendre l’histoire de ce 
territoire chargé d’histoire … 
Fin de journée libre selon vos envies 

 
 

Retour à l’hôtel 
Dîner Nuit à AMMAN 

JOUR 2 
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Petit déjeuner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déjeuner 
Au restaurant 

 
Départ vers le nord pour la célèbre cité antique 
de JERASH 

 

Deuxième site le plus visité de Jordanie après 
Petra. Un lieu fabuleux qui tient sa renommée du 
fait qu’elle est l’une des cités gréco-romaines les 
mieux conservées du Moyen-Orient. Autrefois 
connue sous le nom de Gerasa, cette ville a 
connu son apogée sous l’occupation romaine et 
ses ruines témoignent de sa grandeur passée. 
Entre ses rues bordées de colonnes, 
l’arc d’Hadrien, le temple de Zeus, l’immense 
place ovale, son hippodrome, les halles antiques 
et son immense théâtre, le visiteur a largement 
de quoi être ébloui par la beauté de Jerash. 
Un site à découvrir impérativement pour se 
plonger au cœur de l’histoire passionnante de la 
Jordanie. 

 
 

 

Continuation vers le château d’Ajloun 
Le château d'Ajlun (Qal'at Ar-Rabad) construit 
par l'un des généraux de Saladin en l'an 1184 de 
notre ère, permettait de surveiller les routes 
commerciales entre la Jordanie et la Syrie. 
Il devint un maillon important de la chaîne de 
défense contre les Croisés qui, pendant des 
décennies, tentèrent en vain de s'emparer du 
château et du village proche. 

 
 
 
 
 

Retour sur AMMAN 
Fin d’après libre pour flâner au Souk 

 
Ici, les rues typiques, les stands de bijoux, de 
foulard, d’or, d’argent et d’habits traditionnels 
sauront vous séduire à coup sûr. 
Point bonus pour l’atmosphère riche, animée 
et parfumée dans toutes les rues du quartier. 

 
 

 

Dîner 
Nuit Amman 

JOUR 3 AMMAN / DECAPOLE DE JERASH – CHATEAU D’AJLOUN / AMMAN 



JOUR 4 AMMAN / SITE BIBLIQUES DE LA VALLEE DU JOURDAIN / MER MORTE 
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Petit déjeuner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déjeuner 

au restaurant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dîner 

 
Départ pour la route des Rois 

Reliant la capitale Amman à la station balnéaire 

d’Aqaba, la route des Rois en Jordanie mène vers les 

plus grands sites bibliques. Route des prophètes, des 

pèlerins et des princes, elle fut aussi autrefois le 

chemin qui mena les Hébreux vers la Terre Promise. 

Traversant les plus beaux sites jordaniens, elle vous 

permettra de découvrir les splendeurs passées du 

royaume jordanien. 

 
Visite de Mādabā 

Cité antique, ancien fleuron du royaume d’Ammon, 

elle est réputée dans le monde entier pour ses 

sublimes mosaïques. Mādabā abrite la fameuse carte 

en mosaïque de Jérusalem et de la Terre Sainte datant 

du VIe siècle 

 
Puis découverte du Mont Nébo 

Du promontoire du Mont Nébo, battu par les vents, 

offrant un panorama sur la Mer Morte, la Vallée du 

Jourdain, JERICHO et, plus au loin, les collines de 

Jérusalem, Moïse a contemplé cette Terre Sainte, pays 

de Canaan, où il ne pourrait jamais entrer. 

Le Mont Nébo devint un lieu de pèlerinage pour les 

premiers Chrétiens et une petite église fut construite 

ici au 4ème siècle afin de commémorer la fin de vie de 

Moïse. 

 

 
L’après-midi, visite du site biblique de Béthanie 

Site identifié comme le lieu où Jean-Baptiste baptisa le 

Christ. Les aménagements qui y ont été effectués 

permettent d’accéder jusqu’aux rives du Jourdain. 

Continuation vers la Mer Morte 

Le rift du Jourdain, sans doute le lieu le plus 

spectaculaire sur Terre, offre un paysage de toute 

beauté dont certains points, la mer Morte notamment, 

se situent à plus de 400 mètres au-dessous du niveau 

de la mer. 

 
Transfert à votre hôtel en bord de plage 

(accès direct à la mer morte) 

Nuit en Mer Morte 
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JOUR 5 MER MORTE / WADI MUJIB - KERAK / PETRA 

 
Petit déjeuner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déjeuner 

au restaurant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dîner 

Nuit à WADI MUSA 

 
Matinée LIBRE en Mer morte 

Pour s’adonner aux joies de la Flottaison ! 

Profitez des Eaux riches en minéraux 

ou encore des célèbres bains de boue. 

(Libération des chambres à midi) 

 

 
Arrêt photo au Wadi Mujib 

Non seulement le WADI MUJIB est le canyon 

le plus profond de Jordanie, mais la réserve 

naturelle qui l'enserre se retrouve à l'est des 

rives de la mer Morte. Cette importante 

dénivellation permet une biodiversité 

remarquable. 

 

 
Visite du château croisé de Kérak 

Édifiée sur un piton rocheux, la forteresse de 

Kérak domine la vallée attenante. 

Construit au XIIe siècle par les chevaliers 

croisés, le style sombre et austère de la 

maçonnerie contraste avec les blocs de 

calcaires finement travaillés utilisés par les 

Arabes ultérieurement. 

 
Continuation vers la ville rose de PETRA 

Trésor national de Jordanie et site touristique 

le plus connu du pays , elle est un héritage de 

la civilisation Nabatéene, un peuple de 

bâtisseurs qui vécut au Sud de la Jordanie il y 

a plus de 2000 ans. Les Nabatéens ont 

bénéficié de leur position géographique pour 

développer les échanges commerciaux situés 

sur la route de la soie.Vers le VIIIe siècle, la 

modification des ces routes et les séismes 

entraînent l'abandon progressif de la ville par 

ses habitants.Tombé dans l'oubli à l'époque 

moderne, le site est redécouvert par le 

monde occidental en 1812. 

 
Transfert jusqu’à WADI MUSA (village à l’entrée du site antique) 

Installation à votre hôtel (à 300 mètres de l’entrée du site) 
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JOUR 6 PETRA / TRESOR – THEATRE ROMAIN – TOMBEAUX ROYAUX / PETRA 

 

Petit déjeuner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déjeuner 

Une journée entière de visite sera consacrée à la découverte de PETRA. 

Inscrite, depuis 1985, sur la liste du Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO, l'attrait et la beauté de Pétra 

vient de son spectaculaire décor, ancré 

profondément au cœur d'une étroite gorge rocheuse 

et désertique. 

Le site est accessible à pied à travers un long gouffre 

d'un kilomètre de long, appelé le Siq, dont les murs 

peuvent atteindre jusqu'à deux cents mètres de 

hauteur et qui, à son endroit le plus resserré, mesure 

seulement deux mètres de large. 

 
Découverte du monument le plus célèbre de Pétra : 

Le Trésor (Al-Khazneh), Il apparaît de manière 

grandiose à la sortie du canyon. 

Ce monument apparaît dans les dernières scènes du 

film “Indiana Jones et la Dernière Croisade”. 

La façade du Trésor, composée de colonnes massives, 

n'est qu'un des trésors archéologiques parmi la 

myriade qu'abrite Petra… 

 
Le Théâtre Romain 

Vaste de 3000 sièges disposant d’un orchestre semi- 

circulaire et des gradins sur 3 niveaux. 

en cours de visite 

Les tombeaux royaux 

Quatre tombes côte à côte dominent la cité et 

impressionnent le voyageur curieux par leur taille et 

leur finesse. La première et la plus visitée et celle dite 

de la Tombe de l'Urne, datée de 70 avant JC, attribuée 

selon certains archéologues à Malchus II ou Aretas IV. 

 
 

 
Un peu de temps libre vous sera accordé 

pour l’exploration Personnelle de cette merveille 

antique 

 

 
Dîner 

Nuit à Wadi Musa 
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JOUR 7 PETRA / SIQ AL BARID – BEIDA / WADI RUM 

Petit-déjeuner 
 

Départ pour la Petite Petra (Siq al Barid) et Beida 

 
Découverte de la Petite Petra 

Little Petra fait partie du parc archéologique de 

Petra, bien qu’accessible séparément et incluse dans 

l'inscription de Petra en tant que site du patrimoine 

mondial de l'UNESCO. La petite Petra est également 

connue en arabe sous le nom de Siq al-Barid, « le 

Canyon froid », en raison de son orientation et de ses 

hauts murs qui empêchent la lumière du soleil de 

pénétrer complétement. 

 
Puis visite de Beida 

Beida, ou parfois Bayda, est un site archéologique majeur du néolithique situé à environ trois 

kilomètres au nord de Pétra, à proximité de Siq al-Barid, en Jordanie. En 1985, le site est inclus 

dans l'inscription de Pétra au Patrimoine mondial de l'UNESCO. 

 
Route pour le désert du Wadi Rum 

Dans le désert du Wadi Rum, le mot lassitude n’existe 

pas ! Certes on y trouve du sable et quelques dunes. 

Mais ce désert est avant tout connu pour ses 

nombreuses montagnes et falaises de grès. C’est 

justement cela qui fait que chaque endroit du Wadi 

Rum est unique et l’on peut y passer des jours sans 

s’en lasser. Un dédale de formations rocheuses 

s’élève depuis le sol désertique pour atteindre 1750 

mètres d'altitude, proposant ainsi de grandioses 

randonnées pour les amoureux de randonnées et de 

montagnes. 

 

Déjeuner 

au Wadi RUM 
 

Arrivée au campement et installation 

Départ pour 2H00 d’exploration En JEEP 4X4 
 

 
Dîner buffet 

Spécialités bédouines 

Dont le traditionnel Zarb , célèbre plat de viandes de 

la région du Wadi Rum 

 

 
Nuit au campement 
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JOUR 8 WADI RUM / Matinée désert – après midi plage / AQABAVOL RETOUR 

Petit déjeuner 

au campement 

 
Matinée détente pour apprécier ce lieu 

d’exception 

…Au petit matin sur votre terrasse 

Tout un tas d’activité pourra vous être 

suggéré sur place (avec supplément) 

Des balades pédestres guidées au survol en 

montgolfière pour admirer cet espace de 

biodiversité incroyable 

 

 
En option (+42€ / personne) 

Balade équestre ou Randonnée à dos de 

chameaux, d’une heure 

Surement l’un des héritages les plus 

représentatifs de la culture bédouine … 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Déjeuner 

AQABA 

Départ pour Aqaba 

Tour panoramique de la ville 

Seule ville côtière de Jordanie, Aqaba est 

l’unique porte d’entrée du pays sur la mer 

Rouge. Entourée des eaux bleues de la mer 

Rouge et de montagnes colorées, la cité 

apporte une touche de modernisme à ce 

magnifique tableau naturel. Du fait de sa 

situation géographique, Aqaba a pu 

développer ses activités économiques autour 

de son port marchand et de sa plus grande 

richesse : les fonds marins de la mer Rouge. 

 
 
 

Après-midi de détente en bord de mer 
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EN OPTION avec supplément 

Sortie en Mer (2H00) 

(Bateaux à fond de verre) 

Pour celles et ceux qui préfèrent garder les 

pieds au sec, des bateaux à fond de verre 

permettent de découvrir toutes les merveilles 

de la mer Rouge. Sur des embarcations conçues 

pour l’observation de la faune marine, les 

voyageurs voient nager sous leurs pieds 

poissons. 

 
Installation à votre hôtel en fin d’après midi 

 

Dîner buffet 

A l’hôtel 

 

Transfert dans la nuit à l’aéroport d’Aqaba 

Assistance aux formalités d’enregistrement 

Envol pour votre vol retour vers la France. 

 
 
 
 

JOUR 9  France 
 

Petit déjeuner 

à bord 

 

 
Arrivée à MARSEILLE dans la matinée 

Retour vers ST AYGULF en autocar 

 

 
FIN DE NOS SERVICES 
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CAHIER DES PRIX 20 2 3 

Tarif par personne en €uros   
 
 
 
 
 
 

 

JORDANIE 
ROUTE DES ROIS 

9Jours – 8Nuits 
VOLS CONFIRMES SUR TURKISH AIRLINES 

DU 16 AU 24 NOVEMBRE 2023 
 
 
 
 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

 

De 37 à 41 

participants 

 

De 32 à 36 

participants 

 

De 26 à 31 

participants 

 

De 21 à 25 

participants 

 

Supplément 

chambre 

individuelle 

 
TARIF PAR 

PERSONNE 

En chambre double 

 
1.824€ 

 
1.856€ 

 
1.905€ 

 
1.978€ 

 
+282$ 

+268€ 1$=0,95€ 

 

TARIFS PERIODE VACANCES SCOLAIRES ET PONTS SUR DEMANDE. 
 

 
TARIFS CALCULES le 10/01/23 APPLICABLES POUR 1 USD N’EXCEDANT PAS 0,95€ 

Sujets à modification en cas de fluctuation 

Du taux de change, des prix du carburant, du coût transport aérien. 

Cet itinéraire peut être sujet à des changements sans préavis, en fonction des horaires et tarifs 

de vols, des retards ou des annulations, de la météo et des conditions routières, de la disponibilité 

des chambres ou tout autre événement imprévu. 

Nous nous réservons également le droit d’effectuer des modifications (concernant les visites, les 

programmes, les prix et services) dans le meilleur intérêt de du client, avec ou sans préavis. 

 
TARIFS SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ 

ET DE RECONFIRMATION DE L’AÉRIEN AU MOMENT DE LA RÉSERVATION 
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INCLUS 
 

TRANSPORTS ⮩Transfert autocar ST Aygulf / Marseille Aéroport / ST Aygulf 
 

  

⮩NICE  Amman MRS 

⮩Transferts 

⮩1 autocar 

(1 escale) sur vols réguliers TURKISH AIRLINES. 

aéroport – hôtel – aéroport 

Grand tourisme durant tout le circuit. 

 

⮩Assistance aéroport 

Privatisé – climatisé – avec chauffeur 

par notre représentant ALOHA au départ 

 ⮩Taxes et redevances aériennes au départ de NICE : 242€ à ce jour (10/01/23) 

HEBERGEMENT   

 ⮩08 nuits En hôtels de 1ère catégorie et catégorie supérieure 

  Sur la base d’une chambre double. 

RESTAURATION ⮩En circuit Pension complète du Petit déjeuner du J3 au dîner du J8 

 

PRESTATIONS 

 

⮩Accueil 

 

Par notre équipe locale à l’aéroport de Amman 

 ⮩ 1 Guide 

⮩ Droits d’entrée 

⮩ Visites 

 

Guide national francophone durant le circuit 

Pour les sites visités 

Excursions et visites mentionnées au programme 

 

GARANTIES ⮩Assurances Accident –Rapatriement- Bagages – Annulation – Pandémie 

  Maintien des prix 

 ⮩Garantie bancaire GROUPAMA (Garantie TOTALE des fonds déposés) 

 ⮩Responsabilité civile AXA 

ATOUTS ALOHA ⮩Sélection des lieux visités Les principaux sites incontournables 

  Certains lieux préservés du tourisme de masse 

  Rencontres et expériences insolites avec les locaux 
 

 ⮩Choix d’une restauration Variée, proposée sous forme de buffet 

  Locale afin d’apprécier les spécialités Jordaniennes 

 
⮩Nos coups de cœur Explorer plus de 3000 ans d’histoire judéo-chrétienne 

  Contempler la Terre promise depuis le Mt Nébo 

  S’immerger dans les eaux de la Mer morte. 
  Cité de Pétra : Magnificence de la civilisation nabatéenne 
  L’espace de biodiversité incroyable du Wadi Rum 

NON INCLUS     
 

HEBERGEMENT ⮩Supplément Chambre individuelle + 248$ 

 

RESTAURATION ⮩Boissons à table 

 

POURBOIRES ⮩ au Guide +3USD par jour et par personne 

⮩au chauffeur +2USD par jour et par personne 

⮩aux chauffeurs 4X4 +1USD par personne 

EXCURSIONS ⮩suggérées en option à Wadi RUM et en Mer rouge 
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LISTE DES HOTELS JORDANIE 

AMMAN AMMAN TOLEDO HOTEL https://www.toledohotel.jo/fr/ 

4****NL Jabal Al-Hussein, 37 Rue Al Razi 

2 NUITS Piscine intérieure - spa (service payant) - salle de remise en forme – A 20mn à pied du centre 

 

MER MORTE DEAD SEA SPA HOTEL https://deadseaspahotel.com-jordan.com/fr/ 

4****NL Sweimeh Dead Sea Road, 18186 Sowayma, Jordanie 

1 NUIT Front de mer – Piscines extérieures – Centre thalasso et fitness (service payant) 

PETRA PETRA PALACE HOTEL 

3***NL Wadi Mousa Tourist Road, Gaia 

2NUITS A 2mn de l’entrée du site antique – 2 piscines extérieures – Centre de soins (payants) 
 

 

WADI RUM SUN CITY CAMP https://www.suncitycamp.com/ 

4****NL Tentes de 35m² climatisée avec salle de bains privative. 

1 NUIT Repas de spécialités bédouines - Activités animées par des guides bédoins (en supplément) 

 

 

Liste non exhaustive et selon disponibilité au moment de la réservation 

https://www.toledohotel.jo/fr/
https://deadseaspahotel.com-jordan.com/fr/
https://www.suncitycamp.com/
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DOCUMENTS 

BON A SAVOIR 

Depuis août 2022 

 

Passeport ⮩valable 6 mois après la date de retour. 

Formulaire d’entrée ⮩à remplir en ligne avant le départ pour obtenir le QR code 

Permettant la circulation sur le territoire 

sur le site http://www.visitjordan.gov.jo/ 

 

 

VOYAGE EN JORDANIE ET VACCIN COVID-19 
 

Entrée en Jordanie 

Covid-19 (02/08/2022) 

 

 
Retour en France 

 

 
⮩Les autorités jordaniennes ont totalement supprimé l’obligation de 

port du masque et de contrôle des doses de vaccin. 

 

⮩Levée du contrôle sanitaire aux frontières pour les voyages 

internationaux 

⮩Les voyageurs français ou internationaux arrivant en France ne sont 

plus soumis à aucun contrôle sanitaire quel que soit leur pays de 

provenance depuis lundi 1er août 2022. 

Exit donc le Pass vaccinal, le test Covid, ou certificat de rétablissement, et 

le motif impérieux pour les non-vaccinés ainsi que la carte de 

classification des pays par couleurs (qui nous aidait tout de même pas 

mal pour réviser notre géo). 

⮩Les autorités françaises rappellent que plus aucune justification du 

motif d’un voyage au départ de France, métropolitaine ou outre-mer, ni 

aucune attestation de sortie du territoire n’est requise pour se rendre 

dans un autre pays, précisant toutefois que les destinations étrangères 

sont toujours susceptibles de conserver des mesures et formalités 

sanitaires spécifiques pour l’accès à leur territoire. 

 

En cas d’apparition d’un variant préoccupant 

Nouvelle loi sanitaire en vigueur 

du 1er août 2022 au 31 janvier 2023 

le Gouvernement français pourra uniquement imposer la présentation 

d’un résultat négatif de test Covid-19 aux voyageurs âgés de 12 ans en 

plus arrivant en France depuis un pays étranger ou un territoire d’outre- 

mer, en cas d’apparition et de circulation d’un nouveau variant du Covid- 

19 dans ces pays et susceptible de constituer une menace sanitaire grave. 

http://www.visitjordan.gov.jo/

