
Séjour en Jordanie, une immersion terre & mer 

 

Un voyage unique au cœur de la Jordanie !  
 
Nous vous proposons un parcours conçu pour vous permettre de 
découvrir les plus belles plongées autour d’Aqaba, mais aussi loin 
des foules de la Mer Rouge. Un séjour intimiste et mémorable où 
vous pourrez découvrir, après vos plongées, les célèbres sites de 
Pétra et de Wadi Rum. 
 

   
 
Coté plongée, vous explorerez tour à tour les récifs coralliens du 
Japanese Garden puis le très célèbre Cedar Price, une épave qui gît 
au fond du Golfe depuis 1985. Considéré comme l’une des plongées 
épaves les plus belles de la Mer Rouge. Le Seven sisters et ses tortues 
marines sera aussi au programme de votre séjour dans le Golfe 
d’Aqaba avant de terminer sur la seule plongée au monde où vous 
plongerez sur l’épave d’un char d’assaut, accessible directement 
depuis la plage et où la vie sous-marine regorge de couleurs et de 
diversité. Ces plongées intimistes vous garantissent un parcours 
unique, que peu auront la chance de découvrir. 
 



 
 
Une belle biodiversité marine, des eaux qui offrent une belle 
visibilité, des récifs protégés, Aqaba est décidément une belle 
destination pour un voyage plongée. Le Parc marin d’Aqaba a été 
fondé en 1997, il s’étend sur 7 km le long de la côte. Il a été conçu 
pour protéger les récifs, préserver cette biodiversité, et faire 
prendre conscience aux visiteurs de la fragilité de l’environnement. 
Cette protection intensive et suivie voit aujourd’hui ses efforts 
récompensés avec plus de 23 sites répertoriés à proximité d’Aqaba 
et accessibles à tous les niveaux, pour des plongées principalement 
du bord. Partout les couleurs sont vives et la vie abondante. 
Rascasses volantes, mérous, tortues, nudibranches et bancs de 
glassfish agrémenteront vos plongées. 
 

 
 



Sub Galatée Le Chesnay 78 vous propose un séjour pour des 
plongées en Mer Rouge, dans le Golfe d’Aqaba, puis des visites 
du désert de Wadi Rum et du site archéologique de Pétra. 
 
Avec qui ? un voyage proposé par Subocea avec son partenaire 
local Above & Below Adventures. 
 
Quand ? la première semaine des vacances scolaires de février. 
 
Combien de temps ? un séjour de 9 jours et 8 nuits. 
 

 
 

Jour 1 : départ de Paris. Vol international en direction d’Amman 
puis d’Aqaba. Accueil et assistance à l’arrivée. Transfert vers l’hôtel 
à Aqaba. 
Jours 2 à 6 : 2 plongées par jour depuis la plage, nuit à Aqaba (total 
de 10 plongées par personne dans le forfait). 
Jour 7 : petit déjeuner puis découverte du désert de Wadi Rum 
(tour en jeep de 3 heures) et déjeuner dans le désert. Transfert et 
nuit à Pétra. 
Jour 8 : découverte guidée avec un guide francophone (selon 
disponibilité) du magnifique site archéologique de Pétra. Transfert 
en fin de journée et nuit à Amman. 



Jour 9 : transfert vers l'aéroport puis vol international vers la 
France. 
 
Les dates ? du samedi 18 février (départ de Paris l’après-midi, 
arrivée en soirée) au dimanche 26 février 2023 (arrivée à Paris en 
début d’après-midi). 
 
Les plongées ? 2 plongées par jour (soit 10 plongées, généralement 
proposées à 10h00 le matin et à 14h00 l’après-midi) encadrées par 
vos gentils moniteurs. 
 

   
 

Le club de plongée ? SeaStar WaterSports. Un club PADI 5 étoiles 
IDC. Son site Internet : https://www.aqabadivingseastar.com/ 
 
Les vols ? voyage avec la compagnie nationale Royal Jordanian. 
Vols aller : RJ118 (départ de Paris CDG à 15h35 et arrivée à Amman 
à 21h10) et RJ302 (départ de Amman à 22h10 et arrivée à Aqaba à 
23h05). 
Vol retour : RJ117 (départ de Amman à 11h55 et arrivée à Paris 
CDG à 14h10)  
 
Les hôtels ? 
À Aqaba : Marina Plaza 4* (https://marinaplazatalabay.com-
jordan.com/fr/) 
À  Pétra : Edom hotel 3* (https://edomhotel.com-jordan.com/fr/) 
Et à Amman : Larsa hotel 3* (https://www.larsahotel.net/) 
 

https://www.aqabadivingseastar.com/
https://marinaplazatalabay.com-jordan.com/fr/
https://marinaplazatalabay.com-jordan.com/fr/
https://edomhotel.com-jordan.com/fr/
https://www.larsahotel.net/


Le prix pour les plongeurs ? 2.180 € (subvention du club à 
déduire). Réduction pour les non-plongeurs : - 220 €. Supplément 
chambre single : + 300 €. 
 
Inclus dans votre voyage en Jordanie : 
• Les vols internationaux. 
• Les taxes aériennes (dont taxes aéroports, taxe de solidarité et 

surcharge carburant de 260 € modifiables sans préavis). 
• L’accueil et l’assistance à l’aéroport d’Aqaba. 
• Le visa Jordanien. 
• L’ensemble des transferts durant votre séjour. 
• L’hébergement à Aqaba, pendant 6 nuits en chambre double, 

en demi-pension (petits-déjeuners et dîners). 
• L’hébergement à Pétra en chambre double, en demi-pension 

(petit-déjeuner et dîner).  
• L’hébergement à Amman en chambre double, en petit 

déjeuner. 
• Les 10 plongées depuis la plage sur le reef d’Aqaba. 
• Les blocs, plombs et entrée des parcs maritimes. 
• La journée de visite guidée à Pétra (en français selon les 

disponibilités des guides). 
• La découverte du désert de Wadi Rum (tour guidé de 3 heures 

en jeep). 
• Les déjeuners à Wadi Rum dans le désert et à Pétra. 
• Toutes les entrées sur les sites visités. 

 
Non-inclus dans votre voyage en Jordanie : 
• Les pourboires et boissons non mentionnés. 
• Les assurances : en option à confirmer au moment de la 

réservation (et vivement conseillées). 
• Les excursions et entrées des parcs non mentionnées dans le 

programme. 
• Les plongées supplémentaires : + 26 $ par personne par 

plongée. 



• Une journée plongée en bateau (au lieu du départ plage) avec 
un lunch le midi : + 50 $ par personne). 

• Les déjeuners : (environ 12 $ à Aqaba) non mentionnés dans 
le programme. 

 
Pour tous renseignements et pré-inscription, contacter votre gentil 
organisateur : Didier 
 
La situation sanitaire en Jordanie 
 
À l’heure actuelle, l’entrée sur le territoire jordanien est 
conditionnée par la présentation du document suivant : un QR code 
obtenu en s’inscrivant et en remplissant le formulaire sur le site 
Visit Jordan. 

 

Les chiffres de la contamination à la Covid-19 étant très peu élevés, 
les autorités jordaniennes ont totalement supprimé l’obligation de 
port du masque et de contrôle des doses de vaccin. 

mailto:didier.laffaille@wanadoo.fr
https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/

