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Présentation du pays & informations utiles 

Cartes & localisations des adresses sélectionnées 

Classement des adresses selon nos yeux perçants et indépendants 

Statistiques météorologiques et meilleures saisons pour voyager 
 

La Jordanie est limitrophe de l'Israël, de la Syrie, de l'Iraq et de l'Arabie 
Saudite. La Mer Morte se situe au nord-ouest et la Mer Rouge au sud-ouest. 
Un haut plateau s'étend sur 324 km de la Syrie à Ras en Naqab au sud. 
L'est du pays est principalement désertique.  

Amman, la capitale depuis 1921 est très bien équipée pour les touristes. Le 
souk central est très animé et permet de découvrir une ville plus 
traditionnelle. L'attrait principal est un amphithéâtre de style romain datant 
du deuxième siècle AP JC qui se situe dans le centre-ville. Jerash est à 
moins d'une heure de route d'Amman, à travers les collines pittoresques de 
l'ancien Gilead.  

Ville gréco-romaine magnifique basée sur un site ancien, Jerash est célèbre 
à juste titre pour son arc de triomphe et son hippodrome.  

Petra est un amphithéâtre gigantesque encastré dans les rochers à 
l'extérieur d'une ville aux immenses façades ont été sculptées est une des 
merveilles du Moyen-0rient.  

La Mer Morte située à 392m en dessous du niveau de la mer est l'endroit 
le plus bas de la planète, elle scintille jours et nuits dans un étrange 
paysage desséché. Le mensaf (ragoût d'agneau et crème de yaourt servi 
sur avec du riz) fait partie des recettes locales. IL y a des discothèques, des 
théâtres et des cinémas à Amman. Il y a seulement des bars et des cinémas 
dans les autres villes principales.  

Documents de voyage 

Les citoyens suisses ou de l’UE ont besoin d’un passeport dont la date de 
validité expire 6 mois après la date de retour. Un visa est requis pour tout 
séjour (autres pays sur demande).  
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Heure locale 

Heure de la Suisse/HEC + 1h 

Populat ion 

7.5 millions (2005). 

Capi ta le 

Amman 

Nombre d'habitants : 2.2 millions (2005). 

Géographie 

Les pays limitrophes de la Jordanie sont l'Israël, la Syrie, l'Irak et l'Arabie 
Saoudite. La mer Morte se situe au nord-ouest et la mer Rouge au sud-
ouest. Un haut plateau s'étend sur 324 km, de la Syrie à Ra's an Naqb, au 
sud. La capitale, Amman, se situe à 800 m d'altitude. Au nord-ouest de la 
capitale, la région offre un paysage de collines boisées ou cultivées.  

A l'ouest, la mer Morte, située 400 m sous le niveau de la mer, est le point 
le plus bas de la terre. Le Jourdain est un fleuve qui relie la mer Morte au 
lac de Tibériade (Israël). A l'ouest du Jourdain s'étend la région contrôlée 
par l'Autorité nationale palestinienne. Le désert occupe la majorité de l'est 
du pays. La Jordanie possède une petite côte sur la mer Rouge, dont la ville 
principale est Aqaba.  

Langues 

La langue officielle est l'arabe. L'anglais est très courant dans les villes. Le 
français, l'allemand, l'italien et l'espagnol sont relativement courants.  

É lect r ic i té  

Courant alternatif 220 volts et 50Hz. Douilles à vis et nombreux types de 
prises murales.  

Monnaie 

Devise : un dinar jordanien (JD) = 1000 fils. Billets de 20, 10, 5, 1 JD et de 
500 fils. Pièces de 1000, 500, 250, 100, 50, 25, 10 et 5 fils.  

Taux de change : possibilité d'échanger dans les banques et les bureaux 
de change. La plupart des hôtels proposent également le change. Le taux 
de change est publié dans les quotidiens nationaux.  

Cartes de paiement et de crédit : cartes American Express et Visa très 
répandues. Utilisation plus limitée des cartes MasterCard et Diners Club. 
Renseignez-vous auprès de la société émettrice de votre carte sur les 
conditions d'utilisation dans les magasins et les services annexes proposés. 

Hors taxes  

Les produits suivants ne font pas l'objet de droits de douanes en entrant en 
Jordanie : 200 cigarettes, 25 cigares ou 200 g de tabac (3 750 JD pour 
200 cigarettes supplémentaires, pour un maximum autorisé de 2 000), 1 
litre d'alcool (2 910 JD par litre supplémentaire, pour un maximum autorisé 
de 4 litres), une quantité de parfum raisonnable pour votre usage 
personnel, cadeaux d'une valeur de 50 JD maximum, soit environ 200 chf. 

Produits interdits : stupéfiants. 

Santé & Vaccinat ions 

Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour de plus amples informations, 
veuillez vous renseigner sur www.safetravel.ch. Les règlementations 
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concernant les inoculations peuvent changer à tout moment. En cas de 
doute, demandez conseil à votre médecin. 

Cuis ine et  boissons 

Les spécialités culinaires sont variées et la plupart des restaurants proposent 
un menu composé de plats arabes et européens. Vous pourrez goûter les 
meze (entrées telles qu'houmous, foul, kube et taboulé), les kebabs divers, le 
Mahshi Waraq 'inab (feuilles de vigne farcies au riz, à la viande hachée et 
aux épices), le musakhan (poulet à l'huile d'olive et aux oignons, rôti et servi 
sur du pain arabe) et la spécialité jordanienne, le mensaf (ragoût d'agneau 
dans une sauce au yaourt accompagné de riz), un plat que l'on mange 
normalement avec les mains.  

Boissons: le café arabe est un véritable rite. Il est fort et servi dans de petites 
tasses (avec le marc au fond). Vous trouverez les bières, vins et autres 
alcools locaux dans la plupart des restaurants et des bars, sauf pendant le 
Ramadan (période pendant laquelle les Jordaniens non-arabes ne peuvent 
boire de l'alcool que dans les hôtels). 

V ie nocturne 

Boîtes de nuit, théâtres et cinémas à Amman. Cinémas dans certaines autres 
grandes villes. Les boîtes de nuit n'admettent généralement que les couples 
et les groupes mixtes.  

Un grand nombre d'hôtels quatre et cinq étoiles possèdent des night-clubs 
et des bars très fréquentés. 

 

Convent ions  socia les  

La poignée de main est l'entrée en matière habituelle lorsque vous 
rencontrez quelqu'un. Les Jordaniens sont fiers de leur culture arabe et 
l'hospitalité est d'une importance capitale. Les touristes sont les bienvenus et 
les Jordaniens, toujours prêts à les accueillir et à leur servir de guide, se font 
un plaisir de les renseigner sur leurs traditions et leur culture. L'islam joue un 
rôle central dans la société et les coutumes musulmanes doivent 
absolument être respectées. Le café arabe sera servi en toute occasion. Si 
vous n'en voulez plus, tendez votre tasse en l'inclinant légèrement. Sinon, on 
vous resservira. Un petit cadeau est le bienvenu pour remercier les 
Jordaniens de leur hospitalité. Les femmes ne doivent pas porter de 
vêtements trop décolletés. Le maillot de bain doit être uniquement réservé à 
la plage et à la piscine. Photos : si vous souhaitez prendre des photos de 
personnes et de bétail, il convient de demander la permission. Elles sont 
interdites dans certains lieux. Pourboire : les hôtels et les restaurants facturent 
un service de 10 à 12 %, mais vous pouvez laisser un pourboire. Comptez 
environ 8 % pour les porteurs et les chauffeurs. 

Spor ts  

Sports aquatique : la côte au sud d'Aqaba et les plages bordant le golfe 
d'Aqaba, qui abritent de nombreux poissons exotiques et des coraux, sont 
réputées pour la plongée, avec ou sans bouteilles, pratiquée tout au long 
de l'année. La récif corallien se situe près de la plage et la température de 
l'eau est rarement inférieure à 20°C. Aqaba possède plusieurs centres de 
plongée proposant des cours, la location du matériel et des excursions en 
bateau. La pêche au corail et aux coquillages, ainsi que l'utilisation de fusils 
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sous-marins et de harpons sont interdites. Les plages d'Aqaba, Holiday 
Beach et Aquamarine en particulier, sont parfaites pour la baignade. Des 
excursions pour aller observer les dauphins, les requins et les baleines 
peuvent être organisées. 
Randonnée pédestre : Wadi Rum est la destination idéale pour les 
randonneurs. Il s'agit d'une grande région de rivières asséchées, de 
montagnes, de collines et de dunes, située à une cinquantaine de 
kilomètres au nord-est d'Aqaba. C'est là que Laurence d'Arabie a été 
tourné. Possibilité d'excursion à dos de chameau ou en jeep dans le désert, 
ainsi que de vols en montgolfière au-dessus de la vallée de la Lune, à 
Wadi Rum. Un équipement sommaire pour la randonnée peut être loué au 
village de Rum. La ville la plus proche est Quweirah. 

Nature : la Jordanie compte 10 réserves naturelles. La Réserve naturelle 
d'Azraq (une région de marais abritant plus de 300 espèces d'oiseaux) et 
la Réserve naturelle de Shaumari sont les plus intéressantes. Chacune peut 
faire l'objet d'une excursion d'une journée au départ d'Amman. Vous 
pourrez y apercevoir des hyènes, des loups roux, des gerboises, des 
gazelles, des autruches et des oryx d'Arabie. 

Économie  

L'agriculture jordanienne ne s'est jamais remise de la perte de la 
Cisjordanie consécutivement à la guerre israélo-arabe de 1967, qui a 
privé le pays de 80 % de sa région productrice de fruits et donc du produit 
des exportations correspondantes. Les tomates, les agrumes, les 
concombres, les pastèques, les aubergines et le blé constituent les 
principales cultures de base de ce pays aujourd'hui majoritairement 

désertique. L'extraction du phosphate et de la potasse dans la région de la 
mer Morte est l'industrie la plus ancienne, à laquelle se sont ajoutées les 
raffineries de pétrole, la production de produits chimiques, l'industrie 
agroalimentaire, la production de métaux et de minéraux. La Jordanie 
produit également des peintures, du plastique et du ciment. La recherche 
de pétrole exploitable, sans succès à ce jour, se poursuit, mais la Jordanie 
tente de trouver d'autres sources d'énergie. Le tertiaire, qui compte pour 
deux tiers du PIB, demeure le secteur prépondérant. Il comprend 
notamment le commerce de gros et de détail, la finance, le transport et le 
tourisme (l'activité économique connaissant actuellement la plus forte 
croissance). La Jordanie est membre de plusieurs organisations 
économiques arabes, comme le Conseil de coopération économique 
arabe et le Fonds monétaire arabe. L'aide financière en provenance des 
riches pays arabes, ceux du Golfe en particulier, s'est effritée depuis la 
guerre du Golfe en 1991 et les sanctions imposées par l'ONU contre l'Irak 
ont eu des effets dévastateurs sur l'économie jordanienne. Une importante 
économie informelle essentiellement basée sur le commerce avec l'Irak se 
poursuit malgré ces sanctions, mais l'économie jordanienne demeure 
fragile. Les réformes structurelles entreprises à la fin du règne du roi Hussein 
ont permis de juguler l'inflation rampante, mais n'ont guère contribué à 
réduire le taux élevé de chômage ni à enrayer la baisse de la production. 
Les principaux partenaires commerciaux de la Jordanie, outre l'Irak, sont 
l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, les Etats-Unis et l'Inde. 

A f fa i res  

L'anglais est très courant dans les milieux d'affaires. Evitez de fixer des 
rendez-vous le vendredi. Emportez un stock important de cartes de visite. 
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Tenue vestimentaire correcte, avec costume et cravate pour les hommes lors 
des rencontres professionnelles. Ouverture des bureaux : samedi, mercredi 
et jeudi, de 9 h à 18 h (dont une ou deux heures pour le déjeuner). 
Ouverture des administrations : du samedi au jeudi, de 8 h à 14 h. 
Horaires très réduits pendant le ramadan. 

Communicat ions 

Téléphone : appels internationaux automatiques dans les villes et 
composition directe du numéro pour la plupart des pays. Indicatif national : 
962 (suivi du 6 pour Amman). Indicatif international : 00.  

Téléphone mobile : Réseaux GSM 900 et 1800.  

Internet/E-mail : cybercafés à Amman, Akaba, Jerash et dans la vallée du 
Jourdain.  

Poste : présentez les colis ouverts pour le contrôle douanier. Heures 
d'ouverture : du samedi au jeudi de 8 h à 18 h, fermeture le vendredi (sauf 
le bureau de la rue du Prince Mohammed, dans le centre d'Amman, ouvert 
le vendredi). 
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Moyen-Orient » 
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