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Qu’est-ce que Wadi Rum
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UN DÉSERT DE BEAUTÉ ET DE PAYSAGES ÉTONNANTS

RICHE HISTOIRE de présence HUMAINE et maison des BÉDOUINS

Une PLACE de Colonies sur une ROUTE Majeure de COMMUNICATION

UN HABITAT POUR des PLANTES et des Espèces Animales RARES
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PETRA

CHÂTEAU DE SHOBAK

LA MER MORTE ET SES ENVIRONS

RESERVE NATURELLE DE DANA & WADI FEYNAN

Au-delà d’Aqaba



Lors de votre visite à Aqaba, arrêtez-vous en premier lieu au Centre d’Informa-
tions Touristiques d’Aqaba (Aqaba Tourists Information Center), situé dans le 
Bâtiment de la Direction des Services Municipaux (City Services Directorate 
Buliding) - Rue Al-Hammamat Al-Tunisyya - Ouvert tous les jours de 08h00 à 18h00
Publié par: La Direction du Marketing et du Tourisme
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Bâtiment de la Direction des Services Municipaux (City Services Directorate 
Buliding) - Rue Al-Hammamat Al-Tunisyya - Ouvert tous les jours de 08h00 à 18h00
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(Aqaba Tourists Information Center)
Tél.: +962 (0) 3 203 5360 
E-mail: infoaqaba@ aseza.jo

(Aqaba Tourists Information Center)
Tél.: +962 (0) 3 203 5360 
E-mail: infoaqaba@ aseza.jo

Pour plus d’informations, visitez notre site Internet ou contactez le
Centre d’Informations Touristiques d’Aqaba









AVENTURES D’AQABA

1 - Faites d’Aqaba votre prochaine
destination de plongée
1 - Faites d’Aqaba votre prochaine
destination de plongée

Il y en a pour tous les goûts à Aqaba. Dans sa terre, sa mer et son air, Aqaba une varité d’expériences 
inoubliables pour les amateurs d’aventure: plongez en compagnie des poissons lion, survolez la mer 
Rouge, ou baladez-vous en quad sur les dunes et les vallées dans le superbe décor du golfe d'Aqaba. 
Votre visite à Aqaba sera mémorable.

Il y en a pour tous les goûts à Aqaba. Dans sa terre, sa mer et son air, Aqaba une varité d’expériences 
inoubliables pour les amateurs d’aventure: plongez en compagnie des poissons lion, survolez la mer 
Rouge, ou baladez-vous en quad sur les dunes et les vallées dans le superbe décor du golfe d'Aqaba. 
Votre visite à Aqaba sera mémorable.

Aqaba sur la Mer Rouge est un plaisir pour le plongeur. 
Ses eaux chaudes tropicales permettent au soleil de 
pénétrer la mer à une profondeur de 150 mètres, 
éclairant un paradis de centaines d’espèces de 
coraux, mollusques, crustacés et poissons qui 
entourent le plongeur avec leurs couleurs étincelantes 
de vie. Aqaba offre une vaste gamme d’habitats et de 
sites de plongée, allant de ceux plus faciles au rivage, 
jusqu’aux plongées vers épaves intrigantes et bateaux 
naufragés. Sur place vous pouvez trouver des centres 
de plongée professionnels qui rendront votre 
expérience de plongée à Aqaba encore plus inoubliable.
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Aqaba offre plus de 20 différents sites de plongée le 
long de la côte jordanienne, avec des parois en 
surplomb déjà à partir de10 mètres et une épave à 
seulement 8 mètres de profondeur. Son climat doux en 
fait un endroit idéal pour la plongée toute l'année.
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2 - Photographie sous-marine2 - Photographie sous-marine
Photo-amateur ou simplement curieux? Lancez-vous 
dans la photo sous-marine. Le golfe d'Aqaba est 
l'endroit idéal et des cours de photographie sous-ma-
rine sont disponibles sur place.

Photo-amateur ou simplement curieux? Lancez-vous 
dans la photo sous-marine. Le golfe d'Aqaba est 
l'endroit idéal et des cours de photographie sous-ma-
rine sont disponibles sur place.

Plongée à l’épave d’un bateau  Coulé en 1985 
à un endroit choisi par le roi Abdallah II de 
Jordanie en personne, le cargo libanais Cedar 
Pride est un des plus célèbres sites de 
plongée d’Aqaba. Située à une profondeur 
maximale de 25 m, l’épave accueille 
aujourd'hui une riche variété de coraux durs 
et mous que les plongeurs de tous niveaux 
peuvent apprécier. 
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Plongée de nuit  Si vous êtes un plongeur 
expérimenté, saisissez la chance pour une 
plongée nocturne, lorsque les poissons et les 
coraux acquièrent une beauté toute particu-
lière.

Plongée de nuit  Si vous êtes un plongeur 
expérimenté, saisissez la chance pour une 
plongée nocturne, lorsque les poissons et les 
coraux acquièrent une beauté toute particu-
lière.

Plongée à l’épave d’un char d’assaut  En 1999, 
toujours sur initiative du roi Abdallah II, un 
véhicule chenillé anti-aérien (le char 
d’assaut) a été coulé. L’épave, à seulement 
6m de profondeur, se prêté très bien aussi au 
snorkeling.

Plongée à l’épave d’un char d’assaut  En 1999, 
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véhicule chenillé anti-aérien (le char 
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6m de profondeur, se prêté très bien aussi au 
snorkeling.
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7 - Les plages d’Aqaba sont
sablonneuses et le soleil brille toujours.
7 - Les plages d’Aqaba sont
sablonneuses et le soleil brille toujours.

4 - Soyez prêts pour une aventure à vous
couper le souffle et essayez le parachute
ascensionnel!

4 - Soyez prêts pour une aventure à vous
couper le souffle et essayez le parachute
ascensionnel!
Volez haut entre parents et amis tout en admirant le 
paysage panoramique sur la Mer Rouge.
Volez haut entre parents et amis tout en admirant le 
paysage panoramique sur la Mer Rouge.

5 - Découvrez le frisson d’une excursion
dans un hors
5 - Découvrez le frisson d’une excursion
dans un hors
bord ou laissez-vous bercer par un catamaran qui glisse 
sur les eaux.
bord ou laissez-vous bercer par un catamaran qui glisse 
sur les eaux.

6 - Venez essayer nos nouvelles
planches à voile
6 - Venez essayer nos nouvelles
planches à voile
Pour ceux qui aiment la vitesse et les défis, la planche 
à voile vous fera vivre des moments inoubliables en 
luttant contre le vent et les vagues.
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luttant contre le vent et les vagues.

Pour petits et grands, l’amusement est assuré: 
bateaux bananes, bateaux pneumatiques, jet-skis, 
ski nautique et canoë … une plage comma ça, il n’y 
qu’à Aqaba!
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3 - Explorez les merveilles du golfe
d’Aqaba sur un bateau à fond de verre.
3 - Explorez les merveilles du golfe
d’Aqaba sur un bateau à fond de verre.
Vous pouvez rester sur le bateau et observer les 
poissons au travers des grands hublots, ou vous pouvez 
vous joindre à une excursion qui comprend aussi du 
snorkeling.
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AVENTURES D’AQABA
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Aqaba Surf Center
Portable: +962 (0)79 577 3935
E-mail: hatemr@aqabasurf.com
Internet: www.aqabasurf.com

Aquamarine ((Bateau à fond de verre & 
Sports nautiques)
Tél.:  +962 (0)3 205 8557
E-mail: info@aquamarina-aqaba.com
Internet :  www.aquamarina-aqaba.com

Fun-n-Sun (Semi-sous-marin & Sports 
nautiques)
Tél.: +962 (0)3 203 3031
E-mail: info@fun-n-sun.com
Internet : www.fun-n-sun.com

Gulf Water Sports Company
Portable: +962 (0)79 540 0555
E-mail: mleddawi@yahoo.com

Neptune (Semi-Submarine)
Tél.: +962 (0)77 943 0969
E-mail: neptune.submarine@gmail.com
Internet : www.aqababoat.com

Sindbad for Marine Transportation & Water 
Sports
(Glass-Bottomed Boat & Water Sports)
Tél.: +962 (0)3 205 0077
E-mail: aqaba@sindbadjo.com
Internet : www.sindbadjo.com
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Sindbad for Marine Transportation & Water 
Sports
(Glass-Bottomed Boat & Water Sports)
Tél.: +962 (0)3 205 0077
E-mail: aqaba@sindbadjo.com
Internet : www.sindbadjo.com



CENTRES DE PLONGÉE D’AQABA

1 - AHLAN AQABA SCUBA DIVING CENTER1 - AHLAN AQABA SCUBA DIVING CENTER
Tél.: 
E-mail: 
Internet : 

Tél.: 
E-mail: 
Internet : 

+962 (0)3 206 2242
info@diveinaqaba.com
www.diveinaqaba.com 

+962 (0)3 206 2242
info@diveinaqaba.com
www.diveinaqaba.com 

ServicesServices
Cours de plongée, plongée récréative, bateau, plongée libre et profonde, bubble-maker, logement, équipement 
en vente/location
Cours de plongée, plongée récréative, bateau, plongée libre et profonde, bubble-maker, logement, équipement 
en vente/location

Anglais, Arabe, Slovène, Croate, SerbeAnglais, Arabe, Slovène, Croate, SerbeLangues Langues 

ExtrasExtras

ServicesServices

ServicesServices

Langues Langues 
ExtrasExtras

Langues Langues 

ExtrasExtras

ServicesServices

Langues Langues 

ExtrasExtras

Excursions en bateauExcursions en bateau

Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, plongée profonde et libre, bubble-maker, logement, équipement en 
vente / location, nitrox, entretien/manutention du matériel
Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, plongée profonde et libre, bubble-maker, logement, équipement en 
vente / location, nitrox, entretien/manutention du matériel

Anglais, Arabe, Italien, EspagnolAnglais, Arabe, Italien, Espagnol

Snorkeling et excursions en bateau à fond de verreSnorkeling et excursions en bateau à fond de verre

Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau et plongée profonde, plongée pour les personnes handicapées, 
logement, bubble-maker, équipement en vente/location, entretien/manutention du matériel
Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau et plongée profonde, plongée pour les personnes handicapées, 
logement, bubble-maker, équipement en vente/location, entretien/manutention du matériel

nitrox, commercial divingnitrox, commercial diving

Anglais, Arabe, Italien, EspagnolAnglais, Arabe, Italien, Espagnol

Cours de plongée, plongée récréative, rivage et bateau, plongée pour les personnes handicapées, bubble-maker,
 logement, équipements en vente/location, nitrox
Cours de plongée, plongée récréative, rivage et bateau, plongée pour les personnes handicapées, bubble-maker,
 logement, équipements en vente/location, nitrox

Anglais, ArabeAnglais, Arabe

Excursions en bateauExcursions en bateau

2 -  ALMARSA DIVE RESORT2 -  ALMARSA DIVE RESORT
Tél.: 
E-mail: 
Internet :

Tél.: 
E-mail: 
Internet :

+962 (0)3 203 2288
dive@almarsa-aqaba.com
www.almarsa-aqaba.com

+962 (0)3 203 2288
dive@almarsa-aqaba.com
www.almarsa-aqaba.com

3 - AQABA ANCHOR DIVING CENTER 3 - AQABA ANCHOR DIVING CENTER 
Tél.: 
E-mail: 
Internet :

Tél.: 
E-mail: 
Internet :

+962 (0)79 612 2120
aqabasanchordivingcentre@gmail.com
www.aqabasanchor.com

+962 (0)79 612 2120
aqabasanchordivingcentre@gmail.com
www.aqabasanchor.com

4 - AQABA ADVENTURE DIVERS4 - AQABA ADVENTURE DIVERS
Tél.: 
E-mail: 
Internet :

Tél.: 
E-mail: 
Internet :

+962 (0)3 201 9060
info@aqaba-diving.com
www.aqaba-diving.com

+962 (0)3 201 9060
info@aqaba-diving.com
www.aqaba-diving.com

ServicesServices

Langues Langues 

ExtrasExtras

Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau, plongée profonde et libre, hébergement, vente/location 
d’équipements, nitrox, entretien du matériel
Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau, plongée profonde et libre, hébergement, vente/location 
d’équipements, nitrox, entretien du matériel

Arabe, AnglaisArabe, Anglais

Excursions de snorkeling, excursions en bateau, excursions de pêcheExcursions de snorkeling, excursions en bateau, excursions de pêche

5- AQABA BEACH ACADEMY FOR DIVING5- AQABA BEACH ACADEMY FOR DIVING
Tél.: 
E-mail: 
Internet :

Tél.: 
E-mail: 
Internet :

+962 795104050
 eid_sea@yahoo.com
www.aqabaseadiving.com

+962 795104050
 eid_sea@yahoo.com
www.aqabaseadiving.com
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ServicesServices

Langues Langues 

ExtrasExtras

ServicesServices

Langues Langues 

ExtrasExtras

ServicesServices

Langues Langues 

ExtrasExtras

Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau et plongée profonde, plongée pour les personnes handicapées,
bubble-maker, logement, équipement en vente/location, nitrox, entretien/manutention du matériel
Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau et plongée profonde, plongée pour les personnes handicapées,
bubble-maker, logement, équipement en vente/location, nitrox, entretien/manutention du matériel

Anglais, Arabe, EspagnolAnglais, Arabe, Espagnol

Excursions snorkelingExcursions snorkeling

7 - AQABA INTERNATIONAL DIVE CENTER7 - AQABA INTERNATIONAL DIVE CENTER
Tél.: 
E-mail: 
Internet :

Tél.: 
E-mail: 
Internet :

8 -   ARAB DIVERS 8 -   ARAB DIVERS 
Tél.: 
E-mail: 
Internet :

Tél.: 
E-mail: 
Internet :

Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau, plongée profonde et libre, plongée pour les personnes
handicapées, bubble-maker, logement, équipement en vente/location, nitrox, entretien/manutention du matériel
Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau, plongée profonde et libre, plongée pour les personnes
handicapées, bubble-maker, logement, équipement en vente/location, nitrox, entretien/manutention du matériel

Anglais, Allemand, ArabeAnglais, Allemand, Arabe
Excursions snorkeling, restaurant, piscine, plongée commercialeExcursions snorkeling, restaurant, piscine, plongée commerciale

+962 (0)3 203 1808
info@aqabadive.com
www.aqabadive.com

+962 (0)3 203 1808
info@aqabadive.com
www.aqabadive.com

10 - BARRACUDA DIVING CLUB10 - BARRACUDA DIVING CLUB
Tél.: 
E-mail: 
Internet :

Tél.: 
E-mail: 
Internet :

+962 (0)79 5881 170
barracuda.aqaba@gmail.com
 www.barracudamarineservice.com

+962 (0)79 5881 170
barracuda.aqaba@gmail.com
 www.barracudamarineservice.com

Plongée depuis le bateauPlongée depuis le bateau

Anglais, ArabeAnglais, Arabe

Excursions en bateau et snorkeling, services de plongée commercialesExcursions en bateau et snorkeling, services de plongée commerciales

ServicesServices

Langues Langues 

ExtrasExtras

9 -   BAIT AL AQABA DIVE CENTER
 
9 -   BAIT AL AQABA DIVE CENTER
 Tél.: 
E-mail: 
Internet :

Tél.: 
E-mail: 
Internet :

Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau, plongée profonde et libre, bubble-maker, hébergement,
 vente/location d’équipements, nitrox, entretien du matériel
Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau, plongée profonde et libre, bubble-maker, hébergement,
 vente/location d’équipements, nitrox, entretien du matériel

Arabe, Anglais, Français, Italien, Russe, HollandaisArabe, Anglais, Français, Italien, Russe, Hollandais
Excursions de snorkelingExcursions de snorkeling

+962 795996662
 bait_alaqaba@hotmail.com
not available

+962 795996662
 bait_alaqaba@hotmail.com
not available

CENTRES DE PLONGÉE D’AQABA

+962 (0)79 981 7518
diveaqaba@yahoo.com
www.aqabadivingcenter.com

+962 (0)79 981 7518
diveaqaba@yahoo.com
www.aqabadivingcenter.com
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ServicesServices

Langues Langues 

6 - AQABA BEDOUIN DIVE CENTER6 - AQABA BEDOUIN DIVE CENTER
Tél.: 
E-mail: 
Internet :

Tél.: 
E-mail: 
Internet :

Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau, plongée profonde et libre, plongée pour les personnes 
handicapées, bubble-maker, logement, équipement en vente/location, nitrox, entretien/manutention du matériel
Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau, plongée profonde et libre, plongée pour les personnes 
handicapées, bubble-maker, logement, équipement en vente/location, nitrox, entretien/manutention du matériel

Anglais, ArabeAnglais, Arabe

+962 (0)79 585 7544
aqababedouindiver@gmail.com
www.aqaba-hotels.com

+962 (0)79 585 7544
aqababedouindiver@gmail.com
www.aqaba-hotels.com



ServicesServices

Langues Langues 

ExtrasExtras

11 - DARNA DIVERS VILLAGE 11 - DARNA DIVERS VILLAGE 
Tél.: 
E-mail: 
Internet :

Tél.: 
E-mail: 
Internet :

Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau et plongée profonde, plongée pour les personnes handicapées,
 bubble-maker, logement, équipement en vente/location
Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau et plongée profonde, plongée pour les personnes handicapées,
 bubble-maker, logement, équipement en vente/location

Anglais, Arabe, HongroisAnglais, Arabe, Hongrois

Restaurant, piscineRestaurant, piscine

+962 (0)79 503 5696
darnadiver@gmail.com
www.darnavillage.com

+962 (0)79 503 5696
darnadiver@gmail.com
www.darnavillage.com

ServicesServices

Langues Langues 

ExtrasExtras

ServicesServices

Langues Langues 

ExtrasExtras

ServicesServices

Langues Langues 

ExtrasExtras

12 -  DEEP BLUE DIVE CENTER12 -  DEEP BLUE DIVE CENTER
Tél.: 
E-mail: 
Internet :

Tél.: 
E-mail: 
Internet :

+962 (03) 203 5006
 operation@deepbluedivecenter.com
www.deepbluedivecenter.com

+962 (03) 203 5006
 operation@deepbluedivecenter.com
www.deepbluedivecenter.com

Arabe, Anglais, Suédois, FrançaisArabe, Anglais, Suédois, Français
Excursions de snorkeling, excursions en bateau, excursions de pêcheExcursions de snorkeling, excursions en bateau, excursions de pêche

Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau, plongée profonde et libre, plongée pour les personnes 
handicapées, bubble-maker, hébergement, vente/location d’équipements, nitrox, entretien du matériel
Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau, plongée profonde et libre, plongée pour les personnes 
handicapées, bubble-maker, hébergement, vente/location d’équipements, nitrox, entretien du matériel

14 -  EXTRA DIVERS AQABA14 -  EXTRA DIVERS AQABA
Tél.: 
E-mail: 
Internet :

Tél.: 
E-mail: 
Internet :

Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau et plongée profonde, plongée pour les personnes handicapées, 
bubble-maker, logement, équipement en vente/location, nitrox, entretien/manutention du matériel
Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau et plongée profonde, plongée pour les personnes handicapées, 
bubble-maker, logement, équipement en vente/location, nitrox, entretien/manutention du matériel

Anglais, Allemand, Espagnol, Arabe, FrançaisAnglais, Allemand, Espagnol, Arabe, Français

Fournisseur de O2, Cours et brevets d’instructeursFournisseur de O2, Cours et brevets d’instructeurs

+962 (0)79 973 9318
aqaba@extradivers.info
www.extradivers-worldwide.com

+962 (0)79 973 9318
aqaba@extradivers.info
www.extradivers-worldwide.com

15 - MR FROGMAN DIVE CENTER & DIVE SHOP15 - MR FROGMAN DIVE CENTER & DIVE SHOP
Tél.: 
E-mail: 
Internet :

Tél.: 
E-mail: 
Internet :

Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau, et plongée profonde, plongée pour les personnes handicapées,
bubble-maker, logement, équipement en vente/location, nitrox, entretien/manutention du matériel
Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau, et plongée profonde, plongée pour les personnes handicapées,
bubble-maker, logement, équipement en vente/location, nitrox, entretien/manutention du matériel

Allemand, Italien, AnglaisAllemand, Italien, Anglais
Sports nautiques, plongée commerciale, approuvé IACS (Association Internationale des Sociétés de
 Classification)
Sports nautiques, plongée commerciale, approuvé IACS (Association Internationale des Sociétés de
 Classification)

+962 (0)77 710 0044
mansour@jordanfrogman.com
www.mrfrogman.com 

+962 (0)77 710 0044
mansour@jordanfrogman.com
www.mrfrogman.com 

CENTRES DE PLONGÉE D’AQABA
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13 -  DIVE AQABA13 -  DIVE AQABA
Tél.: 
E-mail: 
Internet :

Tél.: 
E-mail: 
Internet :

+962 (0)3 201 8883
diveaqaba@diveaqaba.com
www.diveaqaba.com 

+962 (0)3 201 8883
diveaqaba@diveaqaba.com
www.diveaqaba.com 

Anglais, Arabe, JaponaisAnglais, Arabe, Japonais
Services maritimes, plongée technique, formation TecRec, plongée commerciale, brevets d'instructeursServices maritimes, plongée technique, formation TecRec, plongée commerciale, brevets d'instructeurs

Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau et plongée profonde, plongée pour les personnes handicapées, 
bubble-maker, équipement en vente/location, nitrox, entretien/manutention du matériel
Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau et plongée profonde, plongée pour les personnes handicapées, 
bubble-maker, équipement en vente/location, nitrox, entretien/manutention du matériel

5



ServicesServices

Langues Langues 

16 - JORDAN SUN DIVING CENTER16 - JORDAN SUN DIVING CENTER
Tél.: 

E-mail: 

Internet :

Tél.: 

E-mail: 

Internet :

Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau, plongée libre et profonde, plongée pour les personnes
handicapées, bubble-maker, équipement en vente/location, nitrox, entretien/manutention du matériel
Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau, plongée libre et profonde, plongée pour les personnes
handicapées, bubble-maker, équipement en vente/location, nitrox, entretien/manutention du matériel

Anglais, ArabeAnglais, Arabe

+962 (0)79 580 1100

scubadiverjo@yahoo.com

www.jordandivingcenter.com

+962 (0)79 580 1100

scubadiverjo@yahoo.com

www.jordandivingcenter.com

ServicesServices

Langues Langues 

ExtrasExtras

ServicesServices

Langues Langues 

ExtrasExtras

ServicesServices

Langues Langues 
ExtrasExtras

17- RED SEA DIVE CENTER 17- RED SEA DIVE CENTER 

Tél.: 

E-mail: 

Internet :

Tél.: 

E-mail: 

Internet :

Anglais, ArabeAnglais, Arabe

Excursions de snorkelingExcursions de snorkeling

Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau, plongée profonde et libre, plongée pour les personnes 
handicapées, bubble-maker, logement, équipement en vente/location, nitrox, entretien/manutention du matériel
Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau, plongée profonde et libre, plongée pour les personnes 
handicapées, bubble-maker, logement, équipement en vente/location, nitrox, entretien/manutention du matériel

+962 (0)3 201 8969 

info@aqabascubadiving.com

www.aqabascubadiving.com 

+962 (0)3 201 8969 

info@aqabascubadiving.com

www.aqabascubadiving.com 

18 - SEA STAR WATER SPORTS CENTER 18 - SEA STAR WATER SPORTS CENTER 

Tél.: 

E-mail: 

Internet :

Tél.: 

E-mail: 

Internet :

Anglais, Arabe, Russe, TchèqueAnglais, Arabe, Russe, Tchèque

Centre PADI IDC 5 étoiles – Cours et brevet pour instructeurs, plongée technique, montage latéral des 
bouteilles ‘side mount’, club de plage, piscine, restaurant, transferts depuis/à l’aéroport
Centre PADI IDC 5 étoiles – Cours et brevet pour instructeurs, plongée technique, montage latéral des 
bouteilles ‘side mount’, club de plage, piscine, restaurant, transferts depuis/à l’aéroport

Cours de plongée, plongée récréative, plongées guidées, guide privé, au rivage, bateau, plongée profonde, plongée de nuit, 
nitrox, bubble-maker, logement, plongée pour les personnes handicapées, cours de plongée pour débutants, snorkeling, entretien
 du matériel, vente/location d’équipements

Cours de plongée, plongée récréative, plongées guidées, guide privé, au rivage, bateau, plongée profonde, plongée de nuit, 
nitrox, bubble-maker, logement, plongée pour les personnes handicapées, cours de plongée pour débutants, snorkeling, entretien
 du matériel, vente/location d’équipements

+962 (0)3 201 8335

info@ aqabadivingseastar.com

www.aqabadivingseastar.com

+962 (0)3 201 8335

info@ aqabadivingseastar.com

www.aqabadivingseastar.com

19 - AQABA SHARKS BAY DIVERS19 - AQABA SHARKS BAY DIVERS
Tél.: 

E-mail: 

Internet :

Tél.: 

E-mail: 

Internet :

Anglais, ArabeAnglais, Arabe

Excursions journalières en bateau pour plongées et snorkeling, brevets PADI tous niveauxExcursions journalières en bateau pour plongées et snorkeling, brevets PADI tous niveaux

Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau et plongée profonde, plongée pour les personnes handicapées,
 nitrox, bubble- maker, logement
Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau et plongée profonde, plongée pour les personnes handicapées,
 nitrox, bubble- maker, logement

+962 (0)79 584 3724

info@aqaba-sharksbay.com 

www.aqaba-sharksbay.com 

+962 (0)79 584 3724

info@aqaba-sharksbay.com 

www.aqaba-sharksbay.com 

Aqaba  Sharks Bay div
ers

  Aqaba - Jordan

Red S
ea Dive Center

Aqab a, Jordan
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ServicesServices

Langues Langues 

ExtrasExtras

20 -  SINAI DIVERS AQABA20 -  SINAI DIVERS AQABA
Tél.: 
E-mail: 
Internet :

Tél.: 
E-mail: 
Internet :

Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau, plongée profonde et libre, plongée pour les personnes
handicapées, bubble-maker, logement, équipement en vente/location, nitrox
Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau, plongée profonde et libre, plongée pour les personnes
handicapées, bubble-maker, logement, équipement en vente/location, nitrox

Anglais, Arabe, Allemand, Danois, Suédois, EspagnolAnglais, Arabe, Allemand, Danois, Suédois, Espagnol
Excursion en bateau pour une journée entière, bateau de plongée à haute vitesseExcursion en bateau pour une journée entière, bateau de plongée à haute vitesse

+962 (0)3 205 0030
aqaba@sinaidivers.com
www.sinaidivers.com 

+962 (0)3 205 0030
aqaba@sinaidivers.com
www.sinaidivers.com 

ServicesServices

Langues Langues 

ExtrasExtras

21 - SINDBAD DIVE CLUB21 - SINDBAD DIVE CLUB

22 - SOUTHERN STAR CLUB22 - SOUTHERN STAR CLUB

Tél.: 
E-mail: 
Internet :

Tél.: 
E-mail: 
Internet :

Anglais, Hongrois, Russe, Italien, ArabeAnglais, Hongrois, Russe, Italien, Arabe

+962 (0)79 610 1629 
divingmanager@sindbadjo.com
www.sindbadjo.com

+962 (0)79 610 1629 
divingmanager@sindbadjo.com
www.sindbadjo.com

Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau, plongée profonde et nocturne, nitrox, plongée pour les personnes 
handicapées, bubble-maker, plongée sous-marine, plongée en apnée, entretien du matériel, vente/location d’équipements
Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau, plongée profonde et nocturne, nitrox, plongée pour les personnes 
handicapées, bubble-maker, plongée sous-marine, plongée en apnée, entretien du matériel, vente/location d’équipements

Centre de plongée PADI 5 étoiles, partenariat Aqua Lung, plage privée et jetée privée au milieu du parc 
marin, transferts aéroport/hôtel e viceversa, Brevets PADI tous niveaux, programme spécial pour 
enfants, plongées guidées, guide privé

Centre de plongée PADI 5 étoiles, partenariat Aqua Lung, plage privée et jetée privée au milieu du parc 
marin, transferts aéroport/hôtel e viceversa, Brevets PADI tous niveaux, programme spécial pour 
enfants, plongées guidées, guide privé

ServicesServices

Langues Langues 

ExtrasExtras

Tél.: 
E-mail: 
Internet :

Tél.: 
E-mail: 
Internet :

Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau, plongée profonde et libre, plongée pour les personnes 
handicapées, bubble-maker, hébergement, nitrox, vente/location d’équipements, entretien du matériel
Cours de plongée, plongée récréative, au rivage, bateau, plongée profonde et libre, plongée pour les personnes 
handicapées, bubble-maker, hébergement, nitrox, vente/location d’équipements, entretien du matériel

Arabe, Anglais, Français, Ukrainien, Russe, PolonaisArabe, Anglais, Français, Ukrainien, Russe, Polonais
Excursions de snorkeling, excursions de pêche, restaurant, adhésion au ClubExcursions de snorkeling, excursions de pêche, restaurant, adhésion au Club

+962 777 84 80 46
 liliyakr-krgina@yandex.ru
www.aqabascubadiving.com

+962 777 84 80 46
 liliyakr-krgina@yandex.ru
www.aqabascubadiving.com

ServicesServices

Langues Langues 

Tél.: 
E-mail: 
Internet :

Tél.: 
E-mail: 
Internet :

Cours de plongée, plongée récréative, bateau, et plongée libre, logement, équipement en vente/location, 
entretien/manutention du matériel
Cours de plongée, plongée récréative, bateau, et plongée libre, logement, équipement en vente/location, 
entretien/manutention du matériel

Anglais, ArabeAnglais, Arabe

23 - NEMO DIVE CENTER23 - NEMO DIVE CENTER

7
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+962 (0)79 538 1979
mohammedsea@lycos.com
www.bedouinmoon.net

+962 (0)79 538 1979
mohammedsea@lycos.com
www.bedouinmoon.net



1 - Découvrez la culture d’une 
communauté et la vie de tous les jours 
sur la Mer Rouge

1 - Découvrez la culture d’une 
communauté et la vie de tous les jours 
sur la Mer Rouge
Avant le coucher du soleil, faites une promenade au 
port de pêche et regardez les pêcheurs Aqabawi qui 
reviennent de leurs sorties et ramènent leurs prises 
de la journée.

Avant le coucher du soleil, faites une promenade au 
port de pêche et regardez les pêcheurs Aqabawi qui 
reviennent de leurs sorties et ramènent leurs prises 
de la journée.

2 - Visitez la cité islamique d’Ayla2 - Visitez la cité islamique d’Ayla
Ayla est la première ville islamique à être construite 
hors de la Péninsule Arabique. Les Hedjaz l’on utilisée 
comme port et lieu d’entrepôt vue sa proximité avec 
la Palestine. La ville était autrefois une importante 
étape pour les pèlerins égyptiens sur leur chemin pour 
la Mecque. Aujourd’hui, en plein cœur du quartier des 
hôtels d’Aqaba au bord de la mer, vous pouvez voir les 
restes de remparts et portes, une grande mosquée et 
d’autres bâtiments. Le site est bien signalé et des 
panneaux informatifs vous illustreront son histoire et 
son importance.

Ayla est la première ville islamique à être construite 
hors de la Péninsule Arabique. Les Hedjaz l’on utilisée 
comme port et lieu d’entrepôt vue sa proximité avec 
la Palestine. La ville était autrefois une importante 
étape pour les pèlerins égyptiens sur leur chemin pour 
la Mecque. Aujourd’hui, en plein cœur du quartier des 
hôtels d’Aqaba au bord de la mer, vous pouvez voir les 
restes de remparts et portes, une grande mosquée et 
d’autres bâtiments. Le site est bien signalé et des 
panneaux informatifs vous illustreront son histoire et 
son importance.

3 - Découvrez les traces byzantines3 - Découvrez les traces byzantines
Les fouilles archéologiques sont en train de dévoiler 
peu à peu les contours de la ville byzantine d’Ayla, 
bien que les pierres de ses édifices ont été souvent 
réutilisées dans les colonies ultérieures et la majorité 
du site est désormais couverte par la ville d’Aqaba 
moderne. Point d’attraction: les vestiges d’un 
bâtiment en briques de boue qui date de la fin du 
3ème ou de début du 4ème siècle que l’on croit être 
la plus ancienne église au monde, conçue et constru-
ite expressément pour sa fonction religieuse.

Les fouilles archéologiques sont en train de dévoiler 
peu à peu les contours de la ville byzantine d’Ayla, 
bien que les pierres de ses édifices ont été souvent 
réutilisées dans les colonies ultérieures et la majorité 
du site est désormais couverte par la ville d’Aqaba 
moderne. Point d’attraction: les vestiges d’un 
bâtiment en briques de boue qui date de la fin du 
3ème ou de début du 4ème siècle que l’on croit être 
la plus ancienne église au monde, conçue et constru-
ite expressément pour sa fonction religieuse.
4 - Explorez le Château d’Aqaba4 - Explorez le Château d’Aqaba
Une inscription en arabe à la porte d’entrée nous 
informe que le fort mamelouk d’Aqaba (maintenant 
connu sous le nom de Château d’Aqaba) a été constru-
it sous le règne de Qansur Al-Ghuri (1510-1517). 
Depuis lors, le fort/château a eu une histoire mouve-
mentée: à des périodes d’agrandissement ou de 
rénovation ont suivi d’autres de graves destructions. 
Le Château d’Aqaba, dans le temps, a servi tout 
autant comme caravansérail pour les pèlerins qui se 
rendaient à La Mecque que comme forteresse.

Une inscription en arabe à la porte d’entrée nous 
informe que le fort mamelouk d’Aqaba (maintenant 
connu sous le nom de Château d’Aqaba) a été constru-
it sous le règne de Qansur Al-Ghuri (1510-1517). 
Depuis lors, le fort/château a eu une histoire mouve-
mentée: à des périodes d’agrandissement ou de 
rénovation ont suivi d’autres de graves destructions. 
Le Château d’Aqaba, dans le temps, a servi tout 
autant comme caravansérail pour les pèlerins qui se 
rendaient à La Mecque que comme forteresse.

Rich and glorious History
Archaeological excavations are bringing to 
light even more of Aqaba’s rich history, 
which can be traced back as far as the Iron 
Age. 

Rich and glorious History
Archaeological excavations are bringing to 
light even more of Aqaba’s rich history, 
which can be traced back as far as the Iron 
Age. 

L’AQABA CULTURELLE
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Le Château d’Aqaba est ouvert tous les jours
De Mai à Octobre - Horaire 09h00-18h00
De Novembre à Avril - Horaire 09h00-17h00



5 - Visitez le Musée: Faites un bond 
dans le passé d’Aqaba
5 - Visitez le Musée: Faites un bond 
dans le passé d’Aqaba
Près du fort mamelouk d’Aqaba, vous trouvez le Musée 
Archéologique d’Aqaba. Sa collection d’objets quotidi-
ens vous fera revivre le passé d’une ville dédiée au 
commerce. Le musée présente une petite mais riche 
collection de poteries, pièces de monnaie et d’autres 
objets provenant d’Irak, d’Ethiopie, d’Egypte et même 
de la Chine. Parmi ces trésors vous trouvez le première 
borne romaine de la Via Nova Traiana. Son inscription 
indique que l’empereur Trajan a ouvert la voie et 
construit la route qui porte de la Syrie à la Mer Rouge.

Près du fort mamelouk d’Aqaba, vous trouvez le Musée 
Archéologique d’Aqaba. Sa collection d’objets quotidi-
ens vous fera revivre le passé d’une ville dédiée au 
commerce. Le musée présente une petite mais riche 
collection de poteries, pièces de monnaie et d’autres 
objets provenant d’Irak, d’Ethiopie, d’Egypte et même 
de la Chine. Parmi ces trésors vous trouvez le première 
borne romaine de la Via Nova Traiana. Son inscription 
indique que l’empereur Trajan a ouvert la voie et 
construit la route qui porte de la Syrie à la Mer Rouge.
6 - Visitez la Maison de Chérif Hussein 
Bin Ali
6 - Visitez la Maison de Chérif Hussein 
Bin Ali
L’arrière-grand-père d’Abdallah II, l’actuel Roi de 
Jordanie, a vécu six mois dans cette maison après la 
Première Guerre Mondiale.

L’arrière-grand-père d’Abdallah II, l’actuel Roi de 
Jordanie, a vécu six mois dans cette maison après la 
Première Guerre Mondiale.

7 - Saluez le drapeau sur la Place de la
 Grande Révolte Arabe
7 - Saluez le drapeau sur la Place de la
 Grande Révolte Arabe
Le drapeau de dimensions de 20x40 mètres se trouve au 
sommet d’un mât de 137 mètres (le plus haut mât de 
drapeau non soutenu du monde) et commémore la 
Grande Révolte Arabe.

Le drapeau de dimensions de 20x40 mètres se trouve au 
sommet d’un mât de 137 mètres (le plus haut mât de 
drapeau non soutenu du monde) et commémore la 
Grande Révolte Arabe.

8 - Dirigez-vous vers le Musée de
 l’Héritage d’Aqaba
8 - Dirigez-vous vers le Musée de
 l’Héritage d’Aqaba
De la Place de la Grande Révolte Arabe dirigez-vous vers 
le port des pêcheurs. À mi-chemin de la côte vous 
trouvez une vieille maison avec vue sur les eaux 
tranquilles. Cette construction est un modèle intact 
de maison en boue Aqabawi, avec son toit fait de 
feuilles de palmiers, son plancher en gravier, ses 
fenêtres et portes traditionnelles.

De la Place de la Grande Révolte Arabe dirigez-vous vers 
le port des pêcheurs. À mi-chemin de la côte vous 
trouvez une vieille maison avec vue sur les eaux 
tranquilles. Cette construction est un modèle intact 
de maison en boue Aqabawi, avec son toit fait de 
feuilles de palmiers, son plancher en gravier, ses 
fenêtres et portes traditionnelles.

L’AQABA CULTURELLE
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Heures d’ouverture du Musée de l’Héritage 
d’Aqaba
Du Dimanche au Jeudi - 08h30-14h30



11 - Visitez le Souk sur la Mer11 - Visitez le Souk sur la Mer
Ce souk est un marché de rue hebdomadaire axé sur la 
promotion de l’artisanat et des produits fabriqués par 
les habitants d’Aqaba. Organisé chaque vendredi de 
toute l’année, ce Souk est un projet de valorisation 
adressé à la communauté d’Aqaba pour générer des 
revenus et ainsi développer les activités locales. Le 
Souk sur la Mer a lieu en centre-ville, près de l’Hôtel 
Captain, rue Nahdah, horaires de 18h00 à 23h00. Vous 
y trouvez une grande variété d’artisanat, d’aliments 
et d’animations pour la famille et les enfants.

Ce souk est un marché de rue hebdomadaire axé sur la 
promotion de l’artisanat et des produits fabriqués par 
les habitants d’Aqaba. Organisé chaque vendredi de 
toute l’année, ce Souk est un projet de valorisation 
adressé à la communauté d’Aqaba pour générer des 
revenus et ainsi développer les activités locales. Le 
Souk sur la Mer a lieu en centre-ville, près de l’Hôtel 
Captain, rue Nahdah, horaires de 18h00 à 23h00. Vous 
y trouvez une grande variété d’artisanat, d’aliments 
et d’animations pour la famille et les enfants.

9 - Profitez du son de la musique
traditionnelle “Simsimiya” d’Aqaba
9 - Profitez du son de la musique
traditionnelle “Simsimiya” d’Aqaba
La “Simsimiya” est un instrument à cinq cordes, 
originairement construit à partir d’un ancien 
instrument provenant de l’étranger. Avec le temps, 
dans la région de la Mer Rouge, la “Simsimiya” est 
devenu l’instrument de musique le plus populaire. 
C’est l’instrument roi du folklore local, le favori des 
pêcheurs: il accompagne les chansons qui parlent de 
la vie quotidienne, des traditions uniques et du 
charme de la Mer Rouge. Les pêcheurs s’en accom-
pagnent durant leurs sorties de pêche; ils font vibrer 
ses cordes pour faire passer le temps pendant les 
longues journées en mer ou en revenant au coucher du 
soleil et fêter, au son de leur “Simsimiya”, la prise de 
la journée.

La “Simsimiya” est un instrument à cinq cordes, 
originairement construit à partir d’un ancien 
instrument provenant de l’étranger. Avec le temps, 
dans la région de la Mer Rouge, la “Simsimiya” est 
devenu l’instrument de musique le plus populaire. 
C’est l’instrument roi du folklore local, le favori des 
pêcheurs: il accompagne les chansons qui parlent de 
la vie quotidienne, des traditions uniques et du 
charme de la Mer Rouge. Les pêcheurs s’en accom-
pagnent durant leurs sorties de pêche; ils font vibrer 
ses cordes pour faire passer le temps pendant les 
longues journées en mer ou en revenant au coucher du 
soleil et fêter, au son de leur “Simsimiya”, la prise de 
la journée.
10 - Apprenez un peu d’Arabe10 - Apprenez un peu d’Arabe
Commencez par les bases. Si vous arrivez à dire 
quelques mots en arabe comme marhaba (bonjour), 
law samaht (s’il vous plaît), et shukran (merci) 
keefak (comment allez-vous pour un homme), keefik 
(comment allez-vous pour une femme), vous serez 
apprécié pour votre bonne volonté et bonnes 
manières. Autre paroles utiles: malish (est-il accept-
able), afwan (pardon), wayn (où) ou adesh (combi-
en). Si vous vous sentez plus ambitieux, essayez ce 
qui suit - andak (vous avez), shmal (à gauche), 
yamine (à droite), et dughri (tout droit). Pour en 
savoir plus de la langue arabe, retirez au Centre 
d’Informations Touristiques une copie gratuite de 
“DITES-LE EN ARABE” - Notions d’Arabe pour la 
Jordanie.
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12 - Créez vos propres bijoux12 - Créez vos propres bijoux
Aqaba abrite une prospère industrie de bijouterie 
locale, spécialisée en pierres semi-précieuses telles 
que le lapis-lazuli, l’ambre et l’améthyste. Cherchez 
vos parures, collier et boucles d’oreilles, bracelets et 
bagues. Ces bijoux sont légers, faciles à transporter: 
un cadeau parfait pour la famille et vos amis à la 
maison. Si vous ne trouvez pas exactement ce que 
vous cherchez, la plupart des magasins sont bien 
heureux de créer des bijoux sur-mesure, générale-
ment prêts en quelques heures et sans frais 
supplémentaires.
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13 - Votre nom dans le sable13 - Votre nom dans le sable
À Aqaba, les sables du temps sont versés avec 
élégance dans de petites bouteilles pour former des 
scènes de désert. Admirez les artisans au travail. Si 
vous avez une requête personnelle, que ce soit une 
couleur préférée ou que votre nom, celui d’un de vos 
parents ou d’un ami soit inscrit dans le sable, les 
artisans combleront vos désirs et vous prépareront un 
souvenir vraiment unique.
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14 - Épicez votre vie14 - Épicez votre vie
Envoutés par les saveurs insaisissables mais appétis-
santes de la cuisine locale? Rendez-vous dans une 
épicerie locale où toutes sortes d’épices sont disponi-
bles en emballages à mesure de touriste, prêtes à être 
ramenées chez vous. Les arômes alléchants des épices 
vous guideront à la bonne boutique: safran, piment de 
la Jamaïque, cardamome, gingembre, cumin et tous 
les types de poivres ne sont que quelques possibilités 
de choix parmi une très vaste gamme de produits. 
Pendant que vous êtes là, ne perdez pas l’occasion 
d’acheter des amandes fraîchement emballées, des 
pistaches ou divers types de noix que l’on vous propos-
era à des prix intéressants.
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15 - Choisissez l’or15 - Choisissez l’or
Si vos goûts sont un peu plus “haut de gamme”, visitez 
une des boutiques d’orfèvres au centre-ville. On vous 
proposera une gamme de bijoux en or, y compris ceux 
de production locale en or 21 carats, à des prix 
imbattables.
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proposera une gamme de bijoux en or, y compris ceux 
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imbattables.

C’est votre garantie de qualité.
Au cours des dernières années, les projets 
d’artisanat sont devenus l’instrument 
principal pour promouvoir le développement 
social en Jordanie, en particulier celui des 
femmes qui habitent les régions rurales. 
Articles brodés, bijoux en argent, tapis et 
poterie ne sont que quelques-unes des 
options pour l’achat d’un objet unique. 
Beaucoup de magasins à Aqaba vendent 
également des produits locaux, certains 
ont leur atelier en vue et vous pouvez 
admirez les artisans au travail. À Aqaba, 
dans certains ateliers, il est même possible 
de se faire tisser un tapis au dessin de votre 
conception.
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Le souk Aqaba n’est pas le plus ancien de la région mais 
mérite bien une balade. Vagabondez tranquillement 
parmi les boutiques de tout genre. Certains magasins 
vendent des produits pour le quotidien de la population 
et vous donneront un bel aperçu de la vie locale, 
d’autres vous proposeront des articles plus 
touristiques. Le souk est l’endroit idéal pour trouver 
des pièces d’artisanat, des vêtements de plage à bon 
marché, une nouvelle montre ou peut-être même un 
objet curieux et inattendu.
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16 - Coins et recoins du souk16 - Coins et recoins du souk

Tout objet en argent est poinçonné avec sa
 valeur en carats:
Tout objet en argent est poinçonné avec sa
 valeur en carats:
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17 - Explorez les lieux de culte17 - Explorez les lieux de culte
Visitez la mosquée de Chérif Al Hussein Bin Ali, 
surmontée par la première et plus grande coupole 
construite en Jordanie et ornée de décorations 
tridimensionnelles ou visitez l’église de Stella Maris, 
avec ses formes modernes et ses espaces lumineux. 
Autres options en dehors du centre-ville: allez à la 
mosquée de Cheikh Zayed pour apprécier la simplicité 
du choix des couleurs et des textures, sans oublier la 
vue panoramique sur le golfe d’Aqaba.

Visitez la mosquée de Chérif Al Hussein Bin Ali, 
surmontée par la première et plus grande coupole 
construite en Jordanie et ornée de décorations 
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18 - Faites-vous tenter par le henné18 - Faites-vous tenter par le henné
Les femmes arabes ont utilisé la plante de henné pour 
leurs cheveux et comme traitement de la peau 
pendant des siècles, profitant à la fois de ses 
aspects bénéfiques et embellissants. Encore 
aujourd’hui, elles l’utilisent ainsi que les cosmé-
tiques modernes. Dans le passé, Leylat Al Henna, ou la 
nuit de l’henné, était l’occasion pour une femme 
avant son mariage de passer du temps avec ses 
invitées pour chanter et danser, tandis que la mariée 
elle-même venait embellie, sur les mains et les pieds, 
avec des tatouages au henné élaborés. Aujourd’hui 
les salons de beauté peuvent vous faire de jolis 
tatouages non permanents, pour toutes les 
occasions, des plus simples aux plus élaborés.
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Ne pas entrer dans une mosquée pendant la 
prière.
- Habillez-vous modestement. Les épaules 
et les genoux doivent être couverts.
- Les femmes doivent couvrir leurs cheveux.
- Enlevez vos chaussures avant d’entrer dans 
une mosquée. Vous pouvez les laisser soit à 
l’extérieur ou emportez-les dans un sac.
- Ne pas manger à l’intérieur d’une 
mosquée.
- Faire le moins de bruit possible, et de 
préférence éteindre vos téléphones 
portables.
- Même en dehors des heures de prière, ne 
pas déranger les fidèles qui prient. Ne vous 
approchez pas trop, ne leur passez pas 
devant.
- Photos et reportages vidéo: permis à 
l’intérieur d’une mosquée, mais n’encadrez 
pas les gens qui prient ou les fidèles à 
l’extérieur d’une mosquée qui pratiquent 
leurs ablutions.
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Visiter une Mosquée - Règles de
 comportement
Visiter une Mosquée - Règles de
 comportement
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1 - En savoir plus sur la vie sous-
marine d’Aqaba
1 - En savoir plus sur la vie sous-
marine d’Aqaba
Avec un cours spécialisé sur les noms et les types des 
mille espèces de poissons, 300 sous-espèces de 
coraux que vous pourriez rencontrer pendant votre 
plongée dans l’un des 20 sites de plongée. 

Avec un cours spécialisé sur les noms et les types des 
mille espèces de poissons, 300 sous-espèces de 
coraux que vous pourriez rencontrer pendant votre 
plongée dans l’un des 20 sites de plongée. 

2 - Visitez le parc marin d’Aqaba2 - Visitez le parc marin d’Aqaba
Le parc marin d’Aqaba est une zone marine protégée 
qui s’étend sept kilomètres le long de la côte. Le parc 
a été créé pour préserver l’environnement côtier 
d’Aqaba, ses coraux, ses récifs et sa vie marine.
Le parc dispose d’un musée du coquillage, une salle 
dédiée aux enfants, une petite bibliothèque, un 
restaurant et un magasin de souvenirs.
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Tél.: +962 (0)3 203 5801
E-mail: admin@aqabamarinepark.jo
Internet: www.aqabamarinepark.jo
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L’Aquarium d’Aqaba est ouvert tous les jours
Du Dimanche au Jeudi - Horaire 08h00-16h00
Vendredi, Samedi et jours fériés - Horaire 08h00-17h00
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3 - Aquarium à la Station des Sciences
Marines
3 - Aquarium à la Station des Sciences
Marines
Si vous n’avez pas la possibilité ou l’envie de plonger 
ou de faire du snorkeling, faites une visite à l’Aquari-
um à la Station des Sciences Marines et 
immergez-vous dans la vie aquatique du golfe 
d’Aqaba, dans toute sa richesse et variété. Rascass-
es volantes, poissons perroquets, murènes, tortues 
et poissons pierre ne sont que quelques-unes des 
espèces que vous pouvez admirer dans l’Aquarium.
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Aqaba et ses alentours sont riches de merveilles naturelles et de patrimoine historique, célèbres 
attractions touristiques où faire des expériences inoubliables. Son écosystème a de l’incroyable, la 
vie aquatique de la Mer Rouge est un trésor en soi-même. Les déserts et les montagnes qui l’entourent 
sont pleins de trésors naturels et de lieux cachés en attente d’être découverts et appréciés.
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MERVEILLES NATURELLESMERVEILLES NATURELLES

La ville d’Aqaba est engagée pour un 
tourisme respectueux de l’environnement, 
et offre une vaste gamme d’activités pour 
découvrir toutes ses merveilles. Aqaba 
comprend pleinement l’impact de la vie 
citadine et du tourisme sur son environne-
ment naturel, et dans cette optique, elle a 
mis en place le programme “Clef Verte” qui 
encourage les hommes d’affaires et les 
opérateurs de l’industrie du tourisme à 
réduire les activités qui nuisent à l’environ-
nement. En outre, Aqaba a mis en œuvre le 
programme “Pavillon Bleu”, qui s’occupe de 
garantir des critères stricts en ce qui 
concerne la propreté des plages, la préserva-
tion de la vie aquatique et sa durabilité.
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4 - Profitez des plages “Pavillon 
Bleu” et des installations “Clef Verte”
4 - Profitez des plages “Pavillon 
Bleu” et des installations “Clef Verte”

Tél.: +962 (0)3 201 5144
E-mail: mssoffice@ju.edu.jo 
Internet: www.ju.edu.jo/mss
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5 - Admirez la migration annuelle des 
oiseux à l’Observatoire des Oiseaux d’Aqaba
5 - Admirez la migration annuelle des 
oiseux à l’Observatoire des Oiseaux d’Aqaba
L’Observatoire des Oiseaux d’Aqaba (Aqaba Bird 
Observatory- ABO) est un projet pilote pour l’observa-
tion et la surveillance des oiseaux migrateurs qui 
parcourent chaque printemps et automne la route 
migratoire la plus importante entre l’Afrique et 
l’Eurasie. La position d’Aqaba sur cette voie migratoire 
en fait un goulot d’étranglement dans le voyage qui 
porte les oiseaux d’Afrique en Asie et constitue donc 
ou leur dernière étape avant d’entrer dans le désert du 
Sinaï ou leur premier arrêt de repos vers leur destina-
tion finale en Asie.
Dans la période des migrations, les ornithologues 
amateurs peuvent observer plus de 80 espèces 
différentes pendant leur déplacement quotidien.
La superficie totale de l’ABO est de 0,5 km² de forêts 
et d’étangs de diverses profondeurs qui garantissent 
des habitats différenciés pour une multitude 
d’espèces d’oiseaux migrateurs. C’est le paradis des 
amateurs du birdwatching.
L’ABO est gérée par la Société Royale pour la Conserva-
tion de la Nature (RSCN). Sa station est de fondamen-
tale importance pour l’observation des oiseaux, les 
activités respectueuses de l’environnement et pour 
préserver l’habitat naturel des oiseaux locaux et 
migrateurs. L’observatoire est en outre un centre de 
surveillance et recherche, participe activement à 
l’enrichissement des bases de données sur la 
migration des oiseaux et à sensibiliser le public sur le 
sujet de la migration des oiseaux qui passent par 
Aqaba.
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Si vous êtes un plongeur qualifié et licencié 
et vous vous avez à cœur la protection de 
l’environnement marin, alors rejoignez 
l’équipe nationale Aqaba Dive Cleanup dans 
l’une de leurs plongées de nettoyage. Cette 
équipe, de récente formation, a déjà 
parrainé de nombreuses plongées et récolté 
des tonnes de déchets.
Pour plus d’informations: 
 infoaqaba@aseza.jo
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6 - Plonger pour une bonne cause6 - Plonger pour une bonne cause
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L’Observatoire des Oiseaux d’Aqaba est situé dans la 
forêt d’Al-Salam. Pour visiter le site, prenez la route 
en direction de la frontière Aqaba-Eilat. Les billets et 
un service de navettes sont également disponibles au 
MÖVENPICK RESORT & RESIDENCES d’AQABA.
Ouvert tous les jours (sauf les vendredis et jours 
fériés)
de 08h00 à 15h00 (horaire ultime pour accéder à 
l’observatoire)
Tél.: +962 (0) 3 205 8825
Internet: www.rscn.org.jo
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Soignez votre corps et votre âme, relaxez-vous dans une des Spas d’Aqaba. Éveillez vos sens, prenez 
soin de votre corps en choisissant parmi une sélection de soins de beauté allant des bains marocains et 
turcs aux traitements aux sels exfoliants de la Mer Morte, saunas et les hydro-massages.
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turcs aux traitements aux sels exfoliants de la Mer Morte, saunas et les hydro-massages.

1 - Revivez le luxe du bain turc et
marocain
1 - Revivez le luxe du bain turc et
marocain
Une combinaison de bains de vapeur, gommage et 
massage peut faire disparaitre tous vos soucis et vous 
faire sentir léger comme une plume. Les bains turcs 
d’Aqaba sont principalement fréquentés par les 
hommes tandis que pour les femmes, le bain marocain 
est l’expérience qui plus les surprendra.

Une combinaison de bains de vapeur, gommage et 
massage peut faire disparaitre tous vos soucis et vous 
faire sentir léger comme une plume. Les bains turcs 
d’Aqaba sont principalement fréquentés par les 
hommes tandis que pour les femmes, le bain marocain 
est l’expérience qui plus les surprendra.

2 - Les soins de beauté dans les salons
locaux
2 - Les soins de beauté dans les salons
locaux

3 - La joie de se dorloter3 - La joie de se dorloter

Si vous cherchez quelque chose de traditionnel à un 
prix raisonnable, alors essayez le traitement tradition-
nel à base de citron et sucre sur vos jambes, pour une 
peau parfaite à afficher sur la plage.

Si vous cherchez quelque chose de traditionnel à un 
prix raisonnable, alors essayez le traitement tradition-
nel à base de citron et sucre sur vos jambes, pour une 
peau parfaite à afficher sur la plage.

Les grands hôtels et les Spas privées vous offrent 
maintenant la possibilité de vous détendre et de 
profiter de saunas, Jacuzzi, hydro-massages, massag-
es ou soins de beauté. Pour une véritable expérience 
orientale essayez la Janna Spa.

Les grands hôtels et les Spas privées vous offrent 
maintenant la possibilité de vous détendre et de 
profiter de saunas, Jacuzzi, hydro-massages, massag-
es ou soins de beauté. Pour une véritable expérience 
orientale essayez la Janna Spa.

Aqaba Turkish BathAqaba Turkish Bath
Tél.: 
Adresse: 
Tél.: 
Adresse: 

+962 (0)79 520 4440
Rue du Roi Hussein Bin Talal
+962 (0)79 520 4440
Rue du Roi Hussein Bin Talal

Bab Al Hara Turkish BathBab Al Hara Turkish Bath
Tél.: 
Adresse: 
Tél.: 
Adresse: 

+962 (0)79 966 3800
Rue Al-Rasheid
+962 (0)79 966 3800
Rue Al-Rasheid

Janna Spa (Moroccan bath)Janna Spa (Moroccan bath)
Tél.: 
Adresse: 
Internet:

Tél.: 
Adresse: 
Internet:

+962 (0)3 205 1991
Rue Al-Rasheid
http://www.janna-spa.com

+962 (0)3 205 1991
Rue Al-Rasheid
http://www.janna-spa.com

Zara SpaZara Spa
Tél.: 
Adresse: 

Internet:

Tél.: 
Adresse: 

Internet:

+962 (0)3 209 0300
MÖVENPICK RESORT
& SPA TALA BAY AQABA 
www.moevenpick-aqaba.com

+962 (0)3 209 0300
MÖVENPICK RESORT
& SPA TALA BAY AQABA 
www.moevenpick-aqaba.com

Radisson BLU SpaRadisson BLU Spa
Tél.: 
Adresse: 
Internet:

Tél.: 
Adresse: 
Internet:

+962 (0)3 209 0777
RADISSON BLU TALA BAY RESORT 
www.radissonblu.com

+962 (0)3 209 0777
RADISSON BLU TALA BAY RESORT 
www.radissonblu.com

Marina Plaza spaMarina Plaza spa
Tél.: 
Adresse: 
Internet:

Tél.: 
Adresse: 
Internet:

+962 (0)3 209 2900
MARINA PLAZA HOTEL 
www.marinaplaza.org

+962 (0)3 209 2900
MARINA PLAZA HOTEL 
www.marinaplaza.org

Intercontinental SpaIntercontinental Spa
Tél.: 
Adresse: 
Internet:

Tél.: 
Adresse: 
Internet:

+962 (0)3 209 0888
INTERCONTINENTAL AQABA RESORT
www.intercontinental.com

+962 (0)3 209 0888
INTERCONTINENTAL AQABA RESORT
www.intercontinental.com

Kempinski SpaKempinski Spa
Tél.: 
Adresse: 
Internet:

Tél.: 
Adresse: 
Internet:

+962 (0)3 209 0888
KEMPINSKI HOTEL AQABA
www.kempinski-aqaba.com

+962 (0)3 209 0888
KEMPINSKI HOTEL AQABA
www.kempinski-aqaba.com
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4 - Prenez un bus touristique,
 faite un tour de la ville.
4 - Prenez un bus touristique,
 faite un tour de la ville.
Vous n’avez pas envie de marcher? Pas de problème! 
Donnez une pause à vos pieds tout en profitant de la 
brise pendant que vous roulez en bus à travers les 
principaux sites et attractions de la ville. Vous pouvez 
choisir parmi différents itinéraires et horaires de 
départ. Il y a par exemple un tour qui dure 45 minutes 
et qui couvre le centre-ville et le marché ou un autre 
d’une heure et demie qui couvre le centre-ville et la 
plage sud.

Vous n’avez pas envie de marcher? Pas de problème! 
Donnez une pause à vos pieds tout en profitant de la 
brise pendant que vous roulez en bus à travers les 
principaux sites et attractions de la ville. Vous pouvez 
choisir parmi différents itinéraires et horaires de 
départ. Il y a par exemple un tour qui dure 45 minutes 
et qui couvre le centre-ville et le marché ou un autre 
d’une heure et demie qui couvre le centre-ville et la 
plage sud.

5 - Découvrez Aqaba à pied5 - Découvrez Aqaba à pied
Découvrez Aqaba quand la journée tire à sa fin. Toutes 
les attractions de la ville sont à distance de marche et 
sont facilement accessibles.

Découvrez Aqaba quand la journée tire à sa fin. Toutes 
les attractions de la ville sont à distance de marche et 
sont facilement accessibles.
6 - Passez une journée au Bérénice
Beach Club
6 - Passez une journée au Bérénice
Beach Club
Le Bérénice Beach Club couvre plus de 500 mètres de la 
côte d’Aqaba, il est le premier en son genre qui est 
ouvert toute l’année. Vous y trouvez des magasins, 
des restaurants et divertissements y compris les 
typiques activités de la plage comme la voile, les 
sports aquatiques ou le snorkeling. Du front de mer du 
Bérénice Beach Club vous pouvez accéder à divers sites 
de snorkeling d’Aqaba, un paradis de récifs et coraux 
qui permettrons aux amoureux de la nature de capter 
toute l’essence et la beauté de la Mer Rouge.

Le Bérénice Beach Club couvre plus de 500 mètres de la 
côte d’Aqaba, il est le premier en son genre qui est 
ouvert toute l’année. Vous y trouvez des magasins, 
des restaurants et divertissements y compris les 
typiques activités de la plage comme la voile, les 
sports aquatiques ou le snorkeling. Du front de mer du 
Bérénice Beach Club vous pouvez accéder à divers sites 
de snorkeling d’Aqaba, un paradis de récifs et coraux 
qui permettrons aux amoureux de la nature de capter 
toute l’essence et la beauté de la Mer Rouge.

7 - Une croisière inoubliable au coucher
du soleil!
7 - Une croisière inoubliable au coucher
du soleil!
Regardez le soleil se coucher derrière les montagnes à 
l’ouest de la mer Rouge, tandis que les montagnes 
d’Aqaba se teintent de couleur ambre. Faite vous 
bercer par la douce musique de fond tout en 
dégustant votre boisson préférée.

Regardez le soleil se coucher derrière les montagnes à 
l’ouest de la mer Rouge, tandis que les montagnes 
d’Aqaba se teintent de couleur ambre. Faite vous 
bercer par la douce musique de fond tout en 
dégustant votre boisson préférée.
8 - Acheter un appartement8 - Acheter un appartement
À quelques heures seulement de l’Europe et avec un 
climat chaud toute l’année, Aqaba est la destination 
de vacances ou de retraite idéale. Les lois libérales de 
la Jordanie permettent aux étrangers d’acheter des 
biens immobiliers. Optez pour un appartement en ville 
ou achetez-en un dans un des immeubles en construc-
tion en face de la plage d’Aqaba. Vous pouvez devenir 
propriétaire d’un appartement avec vue sur la mer aux 
prix les plus bas dans la région.

À quelques heures seulement de l’Europe et avec un 
climat chaud toute l’année, Aqaba est la destination 
de vacances ou de retraite idéale. Les lois libérales de 
la Jordanie permettent aux étrangers d’acheter des 
biens immobiliers. Optez pour un appartement en ville 
ou achetez-en un dans un des immeubles en construc-
tion en face de la plage d’Aqaba. Vous pouvez devenir 
propriétaire d’un appartement avec vue sur la mer aux 
prix les plus bas dans la région.

Depuis le parking / au sud de la Rue Al-Hammam-
at Al-Tunisyya
Depuis le parking / au sud de la Rue Al-Hammam-
at Al-Tunisyya

AQABA - PETITS EXTRAS

16

Tickets et Point de Départ 

Pour réserver, veuillez contacter la réception de
votre hôtel ou appelez:
Portable: +962 (0)79 963 6363
             +962 (0)79 660 8084
Internet: www.berenice.com.jo



PRENEZ VOTRE TEMPS ET SAVOUREZ LA CUISINE LOCALE ET RÉGIONALE D’AQABAPRENEZ VOTRE TEMPS ET SAVOUREZ LA CUISINE LOCALE ET RÉGIONALE D’AQABA
Les entrées peuvent aller d’un simple plat de cornichons à un mezzé complet, une sélection d’hors 
d’œuvres allant jusqu’à douze plats. Les plus courants sont l’houmous (une purée de pois chiches et de 
la crème de sésame), le mutabbel (aubergine avec une crème de sésame), le labneh (yaourt égoutté), 
le taboulé (une salade à base de persil), le kubbeh (un mélange de viande hachée, oignons et gruau de 
blé), le foie de poulet, les pâtes feuilletées salées et la salade verte.

Les entrées peuvent aller d’un simple plat de cornichons à un mezzé complet, une sélection d’hors 
d’œuvres allant jusqu’à douze plats. Les plus courants sont l’houmous (une purée de pois chiches et de 
la crème de sésame), le mutabbel (aubergine avec une crème de sésame), le labneh (yaourt égoutté), 
le taboulé (une salade à base de persil), le kubbeh (un mélange de viande hachée, oignons et gruau de 
blé), le foie de poulet, les pâtes feuilletées salées et la salade verte.

Boules de pois chiches broyées légèrement frits.Boules de pois chiches broyées légèrement frits.

Choisissez comment commencer votre journée: 
houmous? mutabbel? fromage blanc? tomates et 
concombres frais? yaourt? labneh?, Le tout accom-
pagné de pain pita et beaucoup de thé chaud fait avec 
les feuilles de menthe fraîche.

Choisissez comment commencer votre journée: 
houmous? mutabbel? fromage blanc? tomates et 
concombres frais? yaourt? labneh?, Le tout accom-
pagné de pain pita et beaucoup de thé chaud fait avec 
les feuilles de menthe fraîche.

1 - Goûtez un petit déjeuner 
traditionnel
1 - Goûtez un petit déjeuner 
traditionnel

3 - Découvrez le sandwich de fallafel3 - Découvrez le sandwich de fallafel

Envie de casser la croute? D’un repas léger? Essayez 
les pâtisseries farcies de viande, de fromage, 
d’épinards ou des pommes de terre.

Envie de casser la croute? D’un repas léger? Essayez 
les pâtisseries farcies de viande, de fromage, 
d’épinards ou des pommes de terre.

2 - Mu’ajanaat, un amour de snack2 - Mu’ajanaat, un amour de snack

Du pain “Shrak” rempli de viande d’agneau ou de 
poulet cuit à la broche ou au grill.
Du pain “Shrak” rempli de viande d’agneau ou de 
poulet cuit à la broche ou au grill.

Cette tarte est couverte d’un mélange de 
thym, sumac, grains de sésame et huile 
d’olive et cuite au four. Vous pouvez la 
trouver dans toutes les boulangeries à 
Aqaba

Cette tarte est couverte d’un mélange de 
thym, sumac, grains de sésame et huile 
d’olive et cuite au four. Vous pouvez la 
trouver dans toutes les boulangeries à 
Aqaba

4 - Essayez un sandwich de Shawerma4 - Essayez un sandwich de Shawerma

Manakish Zaatar (Tarte au thym)Manakish Zaatar (Tarte au thym)
Une tarte traditionnelle pour le petit
-déjeuner.
Une tarte traditionnelle pour le petit
-déjeuner.
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Plat traditionnel d’Aqaba, c’est du poisson délicate-
ment épicé et servi sur un lit de riz
Si vous préférez une cuisine moins élaborée, 
régalez-vous avec les meilleurs poissons de la mer 
Rouge tels que Hamour ou Sultan Ibrahim (Rouget), 
légèrement grillés et généralement accompagnés 
d'une salade fraîche.

Plat traditionnel d’Aqaba, c’est du poisson délicate-
ment épicé et servi sur un lit de riz
Si vous préférez une cuisine moins élaborée, 
régalez-vous avec les meilleurs poissons de la mer 
Rouge tels que Hamour ou Sultan Ibrahim (Rouget), 
légèrement grillés et généralement accompagnés 
d'une salade fraîche.

5 – Sayyadieh, la spécialité d’Aqaba5 – Sayyadieh, la spécialité d’Aqaba

Maqlouba couches de légumes frits, viande rouge ou 
poulet et du riz.
Maqlouba couches de légumes frits, viande rouge ou 
poulet et du riz.

6 - Autres plats traditionnels 6 - Autres plats traditionnels 

Musakhan  poulet cuit avec des oignons et sumac sur 
une tranche de pain mince frite dans l’huile d’olive.
Musakhan  poulet cuit avec des oignons et sumac sur 
une tranche de pain mince frite dans l’huile d’olive.

Kébabs agneau haché assaisonné avec de la menthe 
fraîche, coriandre, persil, gingembre et purée de 
piment.

Kébabs agneau haché assaisonné avec de la menthe 
fraîche, coriandre, persil, gingembre et purée de 
piment.

Sayadieh - Recette deSayadieh - Recette de pour 10 personnespour 10 personnes

Ingrédients
2 poissons hammour (5 kg) 
1 kg d’oignon rouge
2 gousses d’ail
1,5 kg de riz à petits grains
Huile de maïs pour la friture
2 à 3 cuillères à soupe de 
beurre
1 piment
2 citrons séchés
Mélange d’épices  
(selon le goût)
Cumin
Poivre noir
Cannelle
2 feuilles de laurier
Sel
Pour garnir
Amandes frites et pignons de pin dorés
Poivrons verts et rouges en rondelles
Tranches de citron
Préparation (pour préparer les poissons et le riz)
1. Après les avoir nettoyés à fond, laver les 
poissons avec de l’eau et du vinaigre.
2. Couper les poissons en trois parties: la tête, le 
corps et la queue.
3. Laisser mariner les poissons avec les épices et 
mettez-les de côté pendant une heure.
4. Lavez le riz et laisser tremper dans l’eau 
pendant 30 minutes.
Pour préparer la sauce à l’oignon
1. Coupez les oignons et les gousses d’ail en dés.
2. Faire revenir l’oignon dans une poêle profonde 
avec une pincée de sel.
3. Remuer constamment l’oignon jusqu’à ce qu’il 
devienne brun rougeâtre.
4. Ajouter un verre d’eau aux oignons pour 
maintenir la couleur alors qu’il est encore sur le 
feu et laisser bouillir jusqu’à ce que la 
consistance devienne épaisse.
5. Mettez les oignons, le bouillon et un verre 
d’eau supplémentaire dans le mixer et malaxer 
jusqu’à obtenir une sauce onctueuse.
6. Remettez la sauce à l’oignon dans la poêle et 
ajoutez un litre d’eau bouillante. Porter de 
nouveau à l’ébullition et ajouter une pincée de 
cannelle, poivre noir, cardamome, mélange 
d’épices, deux feuilles de laurier, deux citrons 
séchés et un piment fort.
Pour cuisiner les poissons:
1. Faire revenir les morceaux de poisson dans la 
même poêle de la sauce à l’oignon jusqu’à cuisson 
complète.
2. Séparez les poissons du jus et mettez-les de 
côté.
3. Faire cuire le riz avec la sauce à l’oignon.
4. Ajouter deux à trois cuillères à soupe de beurre 
au riz cuit.
5. Servir dans un plat de service, placer les 
poissons au-dessus du lit de riz.
6. Garnir d’amandes et pignons de pin frits ainsi 
qu’avec des tranches de citron et du poivron.

2 poissons hammour (5 kg) 
1 kg d’oignon rouge
2 gousses d’ail
1,5 kg de riz à petits grains
Huile de maïs pour la friture
2 à 3 cuillères à soupe de 
beurre
1 piment
2 citrons séchés
Mélange d’épices  
(selon le goût)
Cumin
Poivre noir
Cannelle
2 feuilles de laurier
Sel
Pour garnir
Amandes frites et pignons de pin dorés
Poivrons verts et rouges en rondelles
Tranches de citron
Préparation (pour préparer les poissons et le riz)
1. Après les avoir nettoyés à fond, laver les 
poissons avec de l’eau et du vinaigre.
2. Couper les poissons en trois parties: la tête, le 
corps et la queue.
3. Laisser mariner les poissons avec les épices et 
mettez-les de côté pendant une heure.
4. Lavez le riz et laisser tremper dans l’eau 
pendant 30 minutes.
Pour préparer la sauce à l’oignon
1. Coupez les oignons et les gousses d’ail en dés.
2. Faire revenir l’oignon dans une poêle profonde 
avec une pincée de sel.
3. Remuer constamment l’oignon jusqu’à ce qu’il 
devienne brun rougeâtre.
4. Ajouter un verre d’eau aux oignons pour 
maintenir la couleur alors qu’il est encore sur le 
feu et laisser bouillir jusqu’à ce que la 
consistance devienne épaisse.
5. Mettez les oignons, le bouillon et un verre 
d’eau supplémentaire dans le mixer et malaxer 
jusqu’à obtenir une sauce onctueuse.
6. Remettez la sauce à l’oignon dans la poêle et 
ajoutez un litre d’eau bouillante. Porter de 
nouveau à l’ébullition et ajouter une pincée de 
cannelle, poivre noir, cardamome, mélange 
d’épices, deux feuilles de laurier, deux citrons 
séchés et un piment fort.
Pour cuisiner les poissons:
1. Faire revenir les morceaux de poisson dans la 
même poêle de la sauce à l’oignon jusqu’à cuisson 
complète.
2. Séparez les poissons du jus et mettez-les de 
côté.
3. Faire cuire le riz avec la sauce à l’oignon.
4. Ajouter deux à trois cuillères à soupe de beurre 
au riz cuit.
5. Servir dans un plat de service, placer les 
poissons au-dessus du lit de riz.
6. Garnir d’amandes et pignons de pin frits ainsi 
qu’avec des tranches de citron et du poivron.
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C’est un mélange copieux de mouton, riz et de 
pignons de pin, le tout assaisonné avec le délicieux 
jameed (sauce à base de yaourt).

C’est un mélange copieux de mouton, riz et de 
pignons de pin, le tout assaisonné avec le délicieux 
jameed (sauce à base de yaourt).

Faite avec de la pâte feuilletée, farcie avec des noix, 
puis arrosée avec du sirop à base de sucre.
Faite avec de la pâte feuilletée, farcie avec des noix, 
puis arrosée avec du sirop à base de sucre.

Pour quelque chose d’un peu moins sucré, essayez le 
Maamoul, une pâte de semoule farcie avec des 
dattes ou des noix et légèrement parfumée à l’eau 
de rose ou de fleur d’oranger.

Pour quelque chose d’un peu moins sucré, essayez le 
Maamoul, une pâte de semoule farcie avec des 
dattes ou des noix et légèrement parfumée à l’eau 
de rose ou de fleur d’oranger.

7 - Ne quittez pas la Jordanie sans
avoir goûter le plat national, le Mansaf
7 - Ne quittez pas la Jordanie sans
avoir goûter le plat national, le Mansaf

8 - Le délice et la douceur de la
Baklava
8 - Le délice et la douceur de la
Baklava

La variété de pain la plus commune est le 
“pain pita” complet.
La variété de pain la plus commune est le 
“pain pita” complet.

Goûtez également le pain “Shrak”, la galette 
bédouine, ce qu’il y a de mieux si vous voulez 
faire vos propres sandwichs

Goûtez également le pain “Shrak”, la galette 
bédouine, ce qu’il y a de mieux si vous voulez 
faire vos propres sandwichs

ou le Taboun, une galette de pain plus 
épaisse, idéale pour accompagner les soupes 
et autres plats chauds.

ou le Taboun, une galette de pain plus 
épaisse, idéale pour accompagner les soupes 
et autres plats chauds.

Le pain ne manque jamais sur la
table d’un jordanien.
Le pain ne manque jamais sur la
table d’un jordanien.
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10 - Jus de fruits, quelle passion10 - Jus de fruits, quelle passion

Si vous désirez manger quelque chose de léger et de 
frais, rendez-vous au marché d’Aqaba. Vous y 
trouvez toute une variété de délicieux fruits et 
légumes frais cultivés localement: le choix idéal 
pour un pique-nique, une faim soudaine ou pour vous 
rafraichir durant vos excursions autour de la ville.

Si vous désirez manger quelque chose de léger et de 
frais, rendez-vous au marché d’Aqaba. Vous y 
trouvez toute une variété de délicieux fruits et 
légumes frais cultivés localement: le choix idéal 
pour un pique-nique, une faim soudaine ou pour vous 
rafraichir durant vos excursions autour de la ville.

9 - Visitez le marché et achetez de
délicieux fruits et légumes frais
9 - Visitez le marché et achetez de
délicieux fruits et légumes frais

Unissez-vous à la population locale et 
participez au repas d’Iftar qui rompt la 
journée de jeûne au coucher du soleil.

Unissez-vous à la population locale et 
participez au repas d’Iftar qui rompt la 
journée de jeûne au coucher du soleil.

Et, bien sûr, n’oubliez pas le Qatayef, les 
petites crêpes farcies avec du fromage ou des 
noix, frites, puis trempées dans le sirop de 
sucre. Le Quatayef est le dessert essentiel 
pour terminer l’Iftar.

Et, bien sûr, n’oubliez pas le Qatayef, les 
petites crêpes farcies avec du fromage ou des 
noix, frites, puis trempées dans le sirop de 
sucre. Le Quatayef est le dessert essentiel 
pour terminer l’Iftar.

Si le marché réveille votre soif, dirigez-vous vers un 
kiosque de jus de fruits, essayez les spécialités 
locales ou faites-vous préparer un jus avec les fruits 
qui répondent à vos goûts ou attirent vos yeux; en 
autre paroles, le maximum du plaisir au minimum du 
prix!

Si le marché réveille votre soif, dirigez-vous vers un 
kiosque de jus de fruits, essayez les spécialités 
locales ou faites-vous préparer un jus avec les fruits 
qui répondent à vos goûts ou attirent vos yeux; en 
autre paroles, le maximum du plaisir au minimum du 
prix!

Les boissons traditionnelles pendant ce mois 
sacré sont à base d’abricot (Qammaraddine) 
et de tamarin (Tamerhindi).

Les boissons traditionnelles pendant ce mois 
sacré sont à base d’abricot (Qammaraddine) 
et de tamarin (Tamerhindi).

Ne manquez pas un repas d’Iftar
durant le Ramadan
Ne manquez pas un repas d’Iftar
durant le Ramadan
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POISSONS & FRUITS DE MERPOISSONS & FRUITS DE MER
1 - ALI BABA RESTAURANT1 - ALI BABA RESTAURANT
Adresse :
Tél :
Adresse :
Tél :

Adresse :
Tél :
Adresse :
Tél :

Adresse :
Tél :
Adresse :
Tél :

Adresse :
Tél :
Adresse :
Tél :

Adresse :
Tél :
Adresse :
Tél :

Rue d’Al-Hammamat Al-Tunisyya
+962 (0)3 201 3901
Rue d’Al-Hammamat Al-Tunisyya
+962 (0)3 201 3901

3 - FLOKA3 - FLOKA
Rue Al-Nahda 
+962 (0)3 203 0860
Rue Al-Nahda 
+962 (0)3 203 0860

Adresse :
Tél :
Adresse :
Tél :

2 - FISH-IN 2 - FISH-IN 
Kempinski Hotel Aqaba

+962 (0)3 209 0888

Kempinski Hotel Aqaba

+962 (0)3 209 0888

4 - OCEAN FRESH FISH COLLECTION  4 - OCEAN FRESH FISH COLLECTION  
Rue du Roi Hussein Bin Talal
+962 (0)3 206 4400
Rue du Roi Hussein Bin Talal
+962 (0)3 206 4400

5 - RED SEA GRILL 5 - RED SEA GRILL 

6 - BARRACUDA 6 - BARRACUDA 
Rue du Prince Mohammad
+962 (0)79 744 6020
Rue du Prince Mohammad
+962 (0)79 744 6020

7 - MARSA SABA 7 - MARSA SABA 
Adresse :
Tél :
Adresse :
Tél :

Rue du Prince Mohammad
+962 (0)3 203 5196
Rue du Prince Mohammad
+962 (0)3 203 5196

Adresse :
Tél :
Adresse :
Tél :

8 - ISTAKOZA 8 - ISTAKOZA 
Rue du Roi Hussein Bin Talal
+962 (0)79 621 1105
Rue du Roi Hussein Bin Talal
+962 (0)79 621 1105

Adresse :
Tél :
Adresse :
Tél :

9 - AL-MABROUK BEACH 9 - AL-MABROUK BEACH 
Rue Raghadan
+962 (0)3 206 3304
Rue Raghadan
+962 (0)3 206 3304

Adresse :
Tél :
Adresse :
Tél :

10 - FISH FISH REST.10 - FISH FISH REST.
Rue Al-Sa’ada
+962 (0)3 206 1661
Rue Al-Sa’ada
+962 (0)3 206 1661

Adresse :
Tél :
Adresse :
Tél :

11 - AQABA HOUSE  11 - AQABA HOUSE  
Rue du Roi Hussein Bin Talal
+962 (0)79 666 5859
Rue du Roi Hussein Bin Talal
+962 (0)79 666 5859

Adresse :
Tél :
Adresse :
Tél :

12 - BURJ AL HAMAM12 - BURJ AL HAMAM
Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222
Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222

WHERE TO EAT IN AQABA

Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020
Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020
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Adresse :
Tél. :
Adresse :
Tél. :

13 - LAWRENCE OF ARABIA BEDOUIN TENT
& RESTAURANT
13 - LAWRENCE OF ARABIA BEDOUIN TENT
& RESTAURANT

Berenice Beach Club
+962 (0)79 889 9008
Berenice Beach Club
+962 (0)79 889 9008

Adresse :
Tél. :
Adresse :
Tél. :

14 - LA DORADA14 - LA DORADA
Golden Tulip  Hotel
+962 (0)3 205 1234
Golden Tulip  Hotel
+962 (0)3 205 1234

PÂTISSERIES ORIENTALES PÂTISSERIES ORIENTALES 

Observer les vitrines des pâtisseries 
d’Aqaba est un vrai plaisir pour vos 
yeux, vous y verrez des montagnes 
de couches de Baklava - des fines 
couches de pâte feuilletée 
préparées à la main et généreuse-
ment remplies de pistaches, cuites 
jusqu’à ce la pâte devienne d’un 
coloris brun-doré, puis joliment 
disposées sur des plateaux en acier 
-, d’énormes formes de Knafeh 
orange-brun - un dessert à base de 
fromage, couvert de kadaïf 
(cheveux d’ange) et trempé de 
sirop aromatisé à la fleur d’oranger 
ou eau de rose - ou du Basma - une 
dessert délicat, avec sa pate 
finement traitée et fourrée de 
noix.

Observer les vitrines des pâtisseries 
d’Aqaba est un vrai plaisir pour vos 
yeux, vous y verrez des montagnes 
de couches de Baklava - des fines 
couches de pâte feuilletée 
préparées à la main et généreuse-
ment remplies de pistaches, cuites 
jusqu’à ce la pâte devienne d’un 
coloris brun-doré, puis joliment 
disposées sur des plateaux en acier 
-, d’énormes formes de Knafeh 
orange-brun - un dessert à base de 
fromage, couvert de kadaïf 
(cheveux d’ange) et trempé de 
sirop aromatisé à la fleur d’oranger 
ou eau de rose - ou du Basma - une 
dessert délicat, avec sa pate 
finement traitée et fourrée de 
noix.

Adresse :
Tél. :
Adresse :
Tél. :

1 -  PISTACHIO1 -  PISTACHIO
Rue Al-Hammamat Al-Tunisyya
+962 (0)77 733 1164
Rue Al-Hammamat Al-Tunisyya
+962 (0)77 733 1164

2 - ABU-GHARBIEA SWEETS2 - ABU-GHARBIEA SWEETS
Adresse :
Tél. :
Adresse :
Tél. :

Rue de Prince Mohammad
+962 (0)3 205 0234
Rue de Prince Mohammad
+962 (0)3 205 0234

3 - RA'ED AL-QADI SWEETS3 - RA'ED AL-QADI SWEETS
Adresse :
Tél. :
Adresse :
Tél. :

Rue du Roi Hussein Bin Talal
+962 (0)3 203 3070
Rue du Roi Hussein Bin Talal
+962 (0)3 203 3070

5 - PALM COURT RESTAURANT & TERRACE5 - PALM COURT RESTAURANT & TERRACE
Adresse :
Tél. :
Adresse :
Tél. :

Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020
Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020

6 - RED SEA GRILL6 - RED SEA GRILL
Adresse :
Tél. :
Adresse :
Tél. :

Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020
Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020

4 - ANABTAWI SWEETS4 - ANABTAWI SWEETS
Adresse :
Tél. :
Adresse :
Tél. :

Shweikh Mall
+962 (0)3 201 8181
Shweikh Mall
+962 (0)3 201 8181

7 - SUNSET DECK7 - SUNSET DECK
Adresse :
Tél. :
Adresse :
Tél. :

Radisson Blu Tala Bay Resort
+962 (0)3 209 0777
Radisson Blu Tala Bay Resort
+962 (0)3 209 0777
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Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

1 - ROMERO RESTAURANT -  ROYAL YACHT CLUB1 - ROMERO RESTAURANT -  ROYAL YACHT CLUB
Royal Yacht Club
+962 (0)3 202 2404
Royal Yacht Club
+962 (0)3 202 2404

2 - BEACH CLUB 2 - BEACH CLUB 
 Tala Bay / South Beach 
+962  (0)3 209 3333
 Tala Bay / South Beach 
+962  (0)3 209 3333

CUISINE INTERNATIONALECUISINE INTERNATIONALE
CUISINE INTERNATIONALECUISINE INTERNATIONALE

3 - AL SHATT RESTAURANT & TERRACE3 - AL SHATT RESTAURANT & TERRACE
Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

4 - PALM COURT RESTAURANT & TERRACE4 - PALM COURT RESTAURANT & TERRACE
Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020
Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

5 - CORNICHE RESTAURANT5 - CORNICHE RESTAURANT
Intercontinental Aqaba Resort 
+962 (0)3 209 2222
Intercontinental Aqaba Resort 
+962 (0)3 209 2222

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

10 - SOLERO RESTAURANT10 - SOLERO RESTAURANT
Marina Plaza Hotel.
+962 (0)3 209 2900
Marina Plaza Hotel.
+962 (0)3 209 2900

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

11 - Zaitoun Restaurant11 - Zaitoun Restaurant
Oryx Hotel
+962 (0)3 205 1111
Oryx Hotel
+962 (0)3 205 1111

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

6 - PETRA RESTAURANT6 - PETRA RESTAURANT
Aqaba Gulf Hotel
+962 (0)3 201 6636
Aqaba Gulf Hotel
+962 (0)3 201 6636

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

7 - ARTEMIS RESTAURANT7 - ARTEMIS RESTAURANT
Days Inn Hotel & Suites Aqaba  
+962 (0)3 203 1901
Days Inn Hotel & Suites Aqaba  
+962 (0)3 203 1901

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

8 - GUSTO RESTAURANT 8 - GUSTO RESTAURANT 
Doubletree by Hilton Aqaba 
+962 (0)3 209 3209
Doubletree by Hilton Aqaba 
+962 (0)3 209 3209

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

9 - AM-PM 9 - AM-PM 
Kempinski Hotel Aqaba  
+962 (0)3 209 0888
Kempinski Hotel Aqaba  
+962 (0)3 209 0888

Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020
Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020
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CUISINE CHINOISECUISINE CHINOISE

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

1 - FORMOSA CHINESE RESTAURANT1 - FORMOSA CHINESE RESTAURANT
 Aqaba Gateway
+962 (0)3 206 0098 
 Aqaba Gateway
+962 (0)3 206 0098 

CUISINE MÉDITERRANÉENNE CUISINE MÉDITERRANÉENNE 
1 - CAPTAINS RESTAURANT 1 - CAPTAINS RESTAURANT 
Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Rue Al-Nahda 
+962 (0)3 201 6905
Rue Al-Nahda 
+962 (0)3 201 6905

2 - NAJEL ALL-DAY DINING RESTAURANT2 - NAJEL ALL-DAY DINING RESTAURANT
Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300
Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

12 -  NAJEL ALL-DAY DINING RESTAURANT12 -  NAJEL ALL-DAY DINING RESTAURANT
 Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba 
+962 (0)3 209 0300
 Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba 
+962 (0)3 209 0300

13 - PALM COURT RESTAURANT & TERRACE13 - PALM COURT RESTAURANT & TERRACE
Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020
Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020

14 - AZIAB14 - AZIAB
Radisson Blu Tala Bay Resort
+962 (0)3 209 0777
Radisson Blu Tala Bay Resort
+962 (0)3 209 0777

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

15 - BAYWATCH15 - BAYWATCH
Radisson Blu Tala Bay Resort
+962 (0)3 209 0777
Radisson Blu Tala Bay Resort
+962 (0)3 209 0777

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

16 - KENZI16 - KENZI
Radisson Blu Tala Bay Resort
+962 (0)3 209 0777
Radisson Blu Tala Bay Resort
+962 (0)3 209 0777

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

17 - CORNICHE RESTAURANT 17 - CORNICHE RESTAURANT 
Intercontinental Aqaba Resort 
+962 (0)3 209 2222
Intercontinental Aqaba Resort 
+962 (0)3 209 2222

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

18 - MARTINIS LOUNGE18 - MARTINIS LOUNGE
Intercontinental Aqaba Resort 
+962 (0)3 209 2222
Intercontinental Aqaba Resort 
+962 (0)3 209 2222
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2 - Kanji Restaurant2 - Kanji Restaurant
Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Oryx Hotel
+962 (0)3 205 1111
Oryx Hotel
+962 (0)3 205 1111



CUISINE ITALIENNECUISINE ITALIENNE

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

1 - PIZZA DEL CORSO1 - PIZZA DEL CORSO
Rue Al-Sa’ada 
+962 (0)3 202 2570
Rue Al-Sa’ada 
+962 (0)3 202 2570

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

4 - SOUTH BEACH 4 - SOUTH BEACH 
Berenice Beach Club
+962 (0)79 889 9008
Berenice Beach Club
+962 (0)79 889 9008

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

3 - BURJ AL HAMAM(LIBANAIS)3 - BURJ AL HAMAM(LIBANAIS)
Intercontinental Aqaba Resort 
+962 (0)3 209 2222
Intercontinental Aqaba Resort 
+962 (0)3 209 2222

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Royal Yacht Club
+962 (0)3 202 2404
Royal Yacht Club
+962 (0)3 202 2404

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

3 - CASALINGO RESTAURANT3 - CASALINGO RESTAURANT
Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300
Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

4 - THE WALK PIZZERIA 4 - THE WALK PIZZERIA 
Kempinski Hotel Aqaba Red Sea
+962 (0)3 209 0888
Kempinski Hotel Aqaba Red Sea
+962 (0)3 209 0888

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

5 - DELI CAFÉ5 - DELI CAFÉ
Intercontinental Aqaba Resort 
+962 (0)3 209 2222
Intercontinental Aqaba Resort 
+962 (0)3 209 2222

CUISINE INDIENNE / PAKISTANAISE / TURQUECUISINE INDIENNE / PAKISTANAISE / TURQUE
1 - AL-MANKAL CHICKEN TIKKA 1 - AL-MANKAL CHICKEN TIKKA 
Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Rue Al-Sa’ada 
+962 (0)3 201 6061
Rue Al-Sa’ada 
+962 (0)3 201 6061

2 - ROMERO RESTAURANT - ROYAL YACHT CLUB2 - ROMERO RESTAURANT - ROYAL YACHT CLUB

2 - HEATWAVE2 - HEATWAVE
Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Radisson Blu Tala Bay Resort
+962 (0)3 209 0777
Radisson Blu Tala Bay Resort
+962 (0)3 209 0777
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FAST FOODFAST FOOD

2 - LEBNANI SNACK2 - LEBNANI SNACK
Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Aqaba Gateway 
+962 (0)3 203 3300
Aqaba Gateway 
+962 (0)3 203 3300

3 - MCDONALD'S 3 - MCDONALD'S 
Aqaba Gateway
+962 (0)3 203 0330
Aqaba Gateway
+962 (0)3 203 0330

4 - BURGER KING 4 - BURGER KING 
Ayla Park- Rue Al-Rasheid
+962 (0)3 203 3349
Ayla Park- Rue Al-Rasheid
+962 (0)3 203 3349

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

5 - KFC5 - KFC
Ayla Park- Rue Al-Rasheid
+962 (0)3 206 4545
Ayla Park- Rue Al-Rasheid
+962 (0)3 206 4545

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

1 - BREEZE POOL RESTAURANT1 - BREEZE POOL RESTAURANT
Berenice Beach Club
+962 (0)79 889 9008
Berenice Beach Club
+962 (0)79 889 9008

Objectif hamburger / pommes-frittes? Branchés chaînes de fast-food internationales?
Aqaba ne vous décevra surement pas
Objectif hamburger / pommes-frittes? Branchés chaînes de fast-food internationales?
Aqaba ne vous décevra surement pas

3 - TIKKA CHICKEN 3 - TIKKA CHICKEN 
Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Rue Al-Nahda
+962 (0)3 201 3633
Rue Al-Nahda
+962 (0)3 201 3633

2 - BARAKA LOBBY LOUNGE2 - BARAKA LOBBY LOUNGE
Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

4 - ANTALIA REST.4 - ANTALIA REST.
Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Rue de Prince Mohammad
+962 (0)79 682 7814
Rue de Prince Mohammad
+962 (0)79 682 7814

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300
Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300
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Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

6 - POPEYE'S 6 - POPEYE'S 
Ayla Park- Rue Al-Rasheid

+962 (0)3 203 2289

Ayla Park- Rue Al-Rasheid

+962 (0)3 203 2289

7 - PIZZA HUT 7 - PIZZA HUT 
Ayla Park- Rue Al-Rasheid

+962 (0)3 206 4545

Ayla Park- Rue Al-Rasheid

+962 (0)3 206 4545

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

8 - INFINITY CHILL OUT8 - INFINITY CHILL OUT
Doubletree by Hilton Aqaba 

+962 (0)3 209 3209

Doubletree by Hilton Aqaba 

+962 (0)3 209 3209

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

9 - SEJAN RESTAURANT9 - SEJAN RESTAURANT
Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba 
+962 (0)3 209 0300
Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba 
+962 (0)3 209 0300

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

10 - THE BEACHFRONT 10 - THE BEACHFRONT 
Intercontinental Aqaba Resort 

+962 (0)3 209 2222

Intercontinental Aqaba Resort 

+962 (0)3 209 2222

CAFÉS / CRÈMES GLACÉES / JUS DE FRUITS FRAISCAFÉS / CRÈMES GLACÉES / JUS DE FRUITS FRAIS

1 - TCHE TCHE1 - TCHE TCHE
Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Ayla Park- Rue Al-Sa’ada
+962 (0)3 206 1234
Ayla Park- Rue Al-Sa’ada
+962 (0)3 206 1234

2 - GLORIA JEANS2 - GLORIA JEANS

Quand il est temps de se rafraîchir ou tout simplement d’un moment de relax autour d’un café, 
accompagné d’un morceau de gâteau ou de pâtisseries, vous n’avez que l'embarras du choix entre 
déguster des pâtisseries locales ou de style européen. Le choix de glaces comprend la crème glacée 
à l’italienne ou la crème glacée traditionnelle arabe. La crème glacée arabe se différencie des 
glaces européennes pour sa consistance et un ingrédient en particulier, la gomme arabique 
(Mistika).

Quand il est temps de se rafraîchir ou tout simplement d’un moment de relax autour d’un café, 
accompagné d’un morceau de gâteau ou de pâtisseries, vous n’avez que l'embarras du choix entre 
déguster des pâtisseries locales ou de style européen. Le choix de glaces comprend la crème glacée 
à l’italienne ou la crème glacée traditionnelle arabe. La crème glacée arabe se différencie des 
glaces européennes pour sa consistance et un ingrédient en particulier, la gomme arabique 
(Mistika).

Ayla Park- Rue Al-Rasheid
+962 (0)3 206 3933
Ayla Park- Rue Al-Rasheid
+962 (0)3 206 3933

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

3 - SIRAJ BAR3 - SIRAJ BAR
Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba 
+962 (0)3 209 0300
Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba 
+962 (0)3 209 0300

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

4 - SEJAN4 - SEJAN
Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba 
+962 (0)3 209 0300
Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba 
+962 (0)3 209 0300
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Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

9 - BERENICE ICE CREAM & FRESH JUICES9 - BERENICE ICE CREAM & FRESH JUICES
Berenice Beach Club
+962 (0)79 889 9008
Berenice Beach Club
+962 (0)79 889 9008

10 - BRIDGE CAFÉ10 - BRIDGE CAFÉ
Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020
Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020

11 - WISALAK11 - WISALAK
Rue Al-Sa’ada 
+962 (0)3 202 2600
Rue Al-Sa’ada 
+962 (0)3 202 2600

12 - VISA VIS  CAFÉ & RESTAURANT12 - VISA VIS  CAFÉ & RESTAURANT
Ayla Park-Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 203 9898
Ayla Park-Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 203 9898

14 - AFTER EIGHT14 - AFTER EIGHT
Rue Al-Sa’ada 
+962  (0)79 678 4075
Rue Al-Sa’ada 
+962  (0)79 678 4075

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

5 - SABAH COFFEE SHOP5 - SABAH COFFEE SHOP
Rue Al-Sa’ada 
+962 (0)78 631 3032
Rue Al-Sa’ada 
+962 (0)78 631 3032

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

6 - SHWOO LAZEZ6 - SHWOO LAZEZ
Rue Al-Sa’ada 
+962 (0)79 659 9885
Rue Al-Sa’ada 
+962 (0)79 659 9885

Adresse:

Tél.:

Adresse:

Tél.:

13 - LA FONTANA 13 - LA FONTANA 
Rue Al-Sharif Hussein
Bin Ali (Centre Commercial Dream Mall)

+962 (0)79 701 1101

Rue Al-Sharif Hussein
Bin Ali (Centre Commercial Dream Mall)

+962 (0)79 701 1101

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

7 - BARAKA LOBBY LOUNGE7 - BARAKA LOBBY LOUNGE
Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300
Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

8 - AZURE 8 - AZURE 
Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300
Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300
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Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

15 - DELI CAFÉ15 - DELI CAFÉ
Intercontinental Aqaba Resort 
+962 (0)3 209 2222
Intercontinental Aqaba Resort 
+962 (0)3 209 2222

16 - THE  BEACHFRONT16 - THE  BEACHFRONT
Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Intercontinental Aqaba Resort 
+962 (0)3 209 2222
Intercontinental Aqaba Resort 
+962 (0)3 209 2222

17 - PAPAYA RES.& CAFE17 - PAPAYA RES.& CAFE
Rue Al-Sa’ada 
+962 (0)77 999 9980
Rue Al-Sa’ada 
+962 (0)77 999 9980

18 - 9D CINEMA & CAFÉ18 - 9D CINEMA & CAFÉ
Rue Al-Sa’ada 
+962 (0)79 806 6767
Rue Al-Sa’ada 
+962 (0)79 806 6767

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

19 - GELATO UNO19 - GELATO UNO
Rue Al-Sa’ada 
+962 (0)3 202 2570
Rue Al-Sa’ada 
+962 (0)3 202 2570

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

21 - AQABA COFFEE SHOP21 - AQABA COFFEE SHOP
Aqaba Gulf Hotel  
+962 (0)3 2016636
Aqaba Gulf Hotel  
+962 (0)3 2016636

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

22 - BLUE ROOF COFFEE TOP22 - BLUE ROOF COFFEE TOP
Days Inn Hotel & Suites Aqaba  
+962 (0)3 203 1901
Days Inn Hotel & Suites Aqaba  
+962 (0)3 203 1901

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

23 -PALM COURT CAFÉ23 -PALM COURT CAFÉ
Doubletree by Hilton Aqaba 
+962 (0)3 209 3209
Doubletree by Hilton Aqaba 
+962 (0)3 209 3209

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

24 -AQUA LOUNGE  24 -AQUA LOUNGE  
Kempinski Hotel Aqaba Red Sea
+962 (0)3 209 0888
Kempinski Hotel Aqaba Red Sea
+962 (0)3 209 0888

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

25 -TEA ROOM25 -TEA ROOM
Oryx Hotel
+962 (0)3 205 1111
Oryx Hotel
+962 (0)3 205 1111

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

26 -DELI CAFE' & TERRACE26 -DELI CAFE' & TERRACE
Golden Tulip Hotel
+962 (0)3 205 1234
Golden Tulip Hotel
+962 (0)3 205 1234
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PUBS/ BARS PUBS/ BARS 
Prêt pour une soirée relax? Aqaba ne manque pas de choix.Prêt pour une soirée relax? Aqaba ne manque pas de choix.

5 - SEA VIEW5 - SEA VIEW

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Rue Al-Hammamat Al-Tunisyya (Al Safa Hotel)

+962 (0)3 202 2763
Rue Al-Hammamat Al-Tunisyya (Al Safa Hotel)

+962 (0)3 202 2763

6 - DOLPHIN BAR6 - DOLPHIN BAR
Rue Al-Nahda . (Alcazar Hotel)

+962 (0)3 201 4131
Rue Al-Nahda . (Alcazar Hotel)

+962 (0)3 201 4131

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

7 -  SPARK BAR7 -  SPARK BAR
Oryx Hotel
+962 (0)3 205 1111
Oryx Hotel
+962 (0)3 205 1111

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

8 - SKY BAY8 - SKY BAY
Oryx Hotel
+962 (0)3 205 1111
Oryx Hotel
+962 (0)3 205 1111

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

9 - WAVES POOL BAR9 - WAVES POOL BAR
Oryx Hotel
+962 (0)3 205 1111
Oryx Hotel
+962 (0)3 205 1111

10 - MARTINIS LOUNGE10 - MARTINIS LOUNGE
Intercontinental Aqaba Resort 
+962 (0)3 209 2222
Intercontinental Aqaba Resort 
+962 (0)3 209 2222

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

1 - ROVERS RETURN THE ENGLISH PUB  1 - ROVERS RETURN THE ENGLISH PUB  
Aqaba Gateway
+962 (0)3 203 2030
Aqaba Gateway
+962 (0)3 203 2030

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

2 - ABU NAWWAS - FUN PUB2 - ABU NAWWAS - FUN PUB
Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020
Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

3 - AL-NAFOURA BAR & TERRACE 3 - AL-NAFOURA BAR & TERRACE 
Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020
Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

4 - SIRAJ BAR4 - SIRAJ BAR
Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba 
+962 (0)3 209 0300
Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba 
+962 (0)3 209 0300
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Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

11 - SKIPPERS BAR LOUNGE11 - SKIPPERS BAR LOUNGE
Royal Yacht Club
+962 (0)3 202 2404
Royal Yacht Club
+962 (0)3 202 2404

13 - TWIST13 - TWIST
Aqaba Gateway
+962 (0)79 786 1416
Aqaba Gateway
+962 (0)79 786 1416

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

14 - BUZZ POOL BAR14 - BUZZ POOL BAR
Berenice Beach Club
+962 (0) 79 889 9008
Berenice Beach Club
+962 (0) 79 889 9008

15 - THE PUB BAR15 - THE PUB BAR
Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300
Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

16 - MELLO BAR16 - MELLO BAR
Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300
Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

17 - BARAKA LOBBY LOUNGE17 - BARAKA LOBBY LOUNGE
Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300
Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

19 - NOBLES19 - NOBLES
Rue Al-Sa’ada 
+962 (0)3 203 3557
Rue Al-Sa’ada 
+962 (0)3 203 3557

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

20 - CROSSROADS LOUNGE20 - CROSSROADS LOUNGE
Golden Tulip Hotel
+962 (0)3 205 1234
Golden Tulip Hotel
+962 (0)3 205 1234

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

21 - XO LOUNGE21 - XO LOUNGE
Mina Hotel 
+962  (0)3 201 5165
Mina Hotel 
+962  (0)3 201 5165

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

18 - AZURE 18 - AZURE 
Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300
Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300
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Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

12 - JAZO BAR12 - JAZO BAR
Mina Hotel 
+962  (0)3 201 5165
Mina Hotel 
+962  (0)3 201 5165



FAST FOOD ARABEFAST FOOD ARABE
Sandwichs de fallafels (petites boulettes frites de pois chiches moulus) et shawarma (tranches 
d’agneau ou de poulet cuit à la broche verticale) sont les ‘fast-foods’ locaux les plus populaires. Vous 
pouvez aussi trouver une vaste gamme de pâtisseries salées couvertes ou farcies de viande hachée, 
fromage, épinards ou de pommes de terre.

Sandwichs de fallafels (petites boulettes frites de pois chiches moulus) et shawarma (tranches 
d’agneau ou de poulet cuit à la broche verticale) sont les ‘fast-foods’ locaux les plus populaires. Vous 
pouvez aussi trouver une vaste gamme de pâtisseries salées couvertes ou farcies de viande hachée, 
fromage, épinards ou de pommes de terre.

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

1 - AL-TAZAJ REST1 - AL-TAZAJ REST
Rue Al-Hammamat Al-Tunisyya
+962  (0)3 206 1900
Rue Al-Hammamat Al-Tunisyya
+962  (0)3 206 1900

2 - SHAWERMA BENT REEM 2 - SHAWERMA BENT REEM 
Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Rue Al-Sa’ada 
+962 (0)79 920 4006
Rue Al-Sa’ada 
+962 (0)79 920 4006

3 - FALAFEL O BAS  3 - FALAFEL O BAS  
Rue Al-Sa’ada 
+962 (0)79 920 4006
Rue Al-Sa’ada 
+962 (0)79 920 4006

4 - AL-TARBOUSH PASTRY & BARBEQUE4 - AL-TARBOUSH PASTRY & BARBEQUE
Rue Raghadan
+962 (0)3 201 8513
Rue Raghadan
+962 (0)3 201 8513

6 - SHEIKH AL HARA6 - SHEIKH AL HARA
Rue Al-Nahada
+962  (0)3 206 0111
Rue Al-Nahada
+962  (0)3 206 0111

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

5 - AL-MOHANDES 5 - AL-MOHANDES 
Rue Omar Al-Khayyam 
+962 (0)3 201 3454
Rue Omar Al-Khayyam 
+962 (0)3 201 3454

7 - TASQEYA 7 - TASQEYA 
Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Rue du Prince Muhammad
+962 (0)79 668 8585
Rue du Prince Muhammad
+962 (0)79 668 8585

8 - AL SHATER HASAN 8 - AL SHATER HASAN 
Rue du Roi Hussein Bin Talal
+962 (0)3 201 7212 
Rue du Roi Hussein Bin Talal
+962 (0)3 201 7212 

9 - PAPAYA RES.& CAFE 9 - PAPAYA RES.& CAFE 
Rue Al-Sa’ada
+962 (0)77 999 9980
Rue Al-Sa’ada
+962 (0)77 999 9980
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Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

11 - SHAWERMA TATBILEH  11 - SHAWERMA TATBILEH  
Rue Al-Sa’ada 
+962  (0)79 549 1718
Rue Al-Sa’ada 
+962  (0)79 549 1718

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

10 - SAHSELNI RESTAURANTS 10 - SAHSELNI RESTAURANTS 
Rue du Roi Hussein Bin Talal
+962 (0)3 206 3737
Rue du Roi Hussein Bin Talal
+962 (0)3 206 3737

12 - FARAH WAY  12 - FARAH WAY  
Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Rue du Prince Muhammad
+962 (0)79 594 2009
Rue du Prince Muhammad
+962 (0)79 594 2009

13 - PIZZERIA QUATTRO STAGIONI13 - PIZZERIA QUATTRO STAGIONI
Rue Al-Sa’ada 
+962 (0)79 599 6885
Rue Al-Sa’ada 
+962 (0)79 599 6885

14 - KHOBZ W TANOOR14 - KHOBZ W TANOOR
Rue du Roi Hussein Bin Talal
+962 (0)79 755 5567
Rue du Roi Hussein Bin Talal
+962 (0)79 755 5567

16 - TWISTER HOT DOG 16 - TWISTER HOT DOG 
Ayla Park- Rue Al-Rasheid
+962  (0)79 747 7602
Ayla Park- Rue Al-Rasheid
+962  (0)79 747 7602

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

17 - HASHEM17 - HASHEM
Rue Raghadan
+962  (0)79 661 1097
Rue Raghadan
+962  (0)79 661 1097

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

15 - MAZZAT 15 - MAZZAT 
Rue Al-Sa’ada 
+962 (0)79 911 1500
Rue Al-Sa’ada 
+962 (0)79 911 1500
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9 - FAWANEES HARETNA9 - FAWANEES HARETNA
Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Rue Al- Sa’ada

+962 (0)78 608 0620

Rue Al- Sa’ada

+962 (0)78 608 0620

1 - DAY'A JDUDNA1 - DAY'A JDUDNA
Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Rue Al- Sa’ada
+962 (0)79 990 7267
Rue Al- Sa’ada
+962 (0)79 990 7267

2 - RAKWET KANAAN2 - RAKWET KANAAN
Rue Al- Sa’ada
+962 (0)3 206 0090
Rue Al- Sa’ada
+962 (0)3 206 0090

3 - BABA ZA'ATAR 3 - BABA ZA'ATAR 
Rue Al- Sa’ada
+962 (0)79 920 4006
Rue Al- Sa’ada
+962 (0)79 920 4006

5 - EL-BEIT BEITAK 5 - EL-BEIT BEITAK 
Rue Al- Sa’ada
+962  (0)3 203 2032
Rue Al- Sa’ada
+962  (0)3 203 2032

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

7 -AQABA KITCHEN7 -AQABA KITCHEN
Berenice Beach Club
+962 (0)79 889 9008
Berenice Beach Club
+962 (0)79 889 9008

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

6 - INFINITY GRILL TERRACE 6 - INFINITY GRILL TERRACE 
Doubletree by Hilton Aqaba
+962 (0)3 209 3209
Doubletree by Hilton Aqaba
+962 (0)3 209 3209

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

8 - LAWRENCE OF ARABIA BEDOUIN TENT & RESTAURANT8 - LAWRENCE OF ARABIA BEDOUIN TENT & RESTAURANT
Berenice Beach Club
+962 (0)79 889 9008
Berenice Beach Club
+962 (0)79 889 9008

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

4 - CAPTAIN'S REST 4 - CAPTAIN'S REST 
Rue Al-Nahda
+962 (0)3 201 6905
Rue Al-Nahda
+962 (0)3 201 6905

PLATS TRADITIONNELS ET DU MOYEN-ORIENTPLATS TRADITIONNELS ET DU MOYEN-ORIENT
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Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

10 - AL-SHAM PALACE 10 - AL-SHAM PALACE 
Rue Raghadan
+962 (0)3 201 4788
Rue Raghadan
+962 (0)3 201 4788

11 - AL-SHAMI 11 - AL-SHAMI 
Rue Raghadan
+962 (0)3 201 6107
Rue Raghadan
+962 (0)3 201 6107

13 - AL-SUFARA 13 - AL-SUFARA 
Rue du Roi Hussein Bin Talal
+962  (0)79 571 3350
Rue du Roi Hussein Bin Talal
+962  (0)79 571 3350

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

14 - BURJ AL HAMAM 14 - BURJ AL HAMAM 
Intercontinental Aqaba Resort 
+962 (0)3 209 2222
Intercontinental Aqaba Resort 
+962 (0)3 209 2222

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

12 - CHEF SHERQAWY 12 - CHEF SHERQAWY 
Rue Raghadan
+962 (0)79 567 4447
Rue Raghadan
+962 (0)79 567 4447

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

15 - MARSA SABA 15 - MARSA SABA 
Rue du Prince Muhammad
+962 (0)3 203 5196
Rue du Prince Muhammad
+962 (0)3 203 5196

16 - AL-MABROUK BEACH 16 - AL-MABROUK BEACH 
Rue Raghadan
+962 (0)3 206 3304
Rue Raghadan
+962 (0)3 206 3304

Adresse:
Tél.:
Adresse:
Tél.:

17 -  NAJEL ALL-DAY DINING RESTAURANT17 -  NAJEL ALL-DAY DINING RESTAURANT
 Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba 
+962 (0)3 209 0300
 Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba 
+962 (0)3 209 0300
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1 - DOUBLE TREE BY HILTON AQABA 1 - DOUBLE TREE BY HILTON AQABA 

Adresse:

Internet:

Adresse:

Internet:

Rue Al-Hammamat Al-Tunisyya

www.doubletree.com

Rue Al-Hammamat Al-Tunisyya

www.doubletree.com

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

  
  

RéservationsRéservations
+962 (0)3 209 3209

doubletreeaqaba_reservations@hilton.com

+962 (0)3 209 3209

doubletreeaqaba_reservations@hilton.com

3 - KEMPINSKI HOTEL AQABA  3 - KEMPINSKI HOTEL AQABA  

Adresse:

Internet:

Adresse:

Internet:

Rue du Roi Hussein Bin Talal

www.kempinski.com/aqaba 

Rue du Roi Hussein Bin Talal

www.kempinski.com/aqaba 

RéservationsRéservations

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962 (0)3 209 0888

sales.aqaba@kempinski.com 

+962 (0)3 209 0888

sales.aqaba@kempinski.com 

HôtelsHôtels

  

2 - INTERCONTINENTAL AQABA RESORT 2 - INTERCONTINENTAL AQABA RESORT 

Adresse:

Internet:

Adresse:

Internet:

Rue du Roi Hussein Bin Talal

www.intercontinental.com

Rue du Roi Hussein Bin Talal

www.intercontinental.com

RéservationsRéservations
Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962 (0)3 209 2222

res.aqaba@ihg.com

+962 (0)3 209 2222

res.aqaba@ihg.com

SEJOUR À AQABA
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4 - MÖVENPICK RESORT & RESIDENCES AQABA4 - MÖVENPICK RESORT & RESIDENCES AQABA

Adresse:

Internet:

Adresse:

Internet:

Rue du Roi Hussein Bin Talal

www.moevenpick-hotels.com/aqaba

Rue du Roi Hussein Bin Talal

www.moevenpick-hotels.com/aqaba

RéservationsRéservations

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:
  

+962 (0)3 203 4020

resort.aqaba.reservation@moevenpick.com

+962 (0)3 203 4020

resort.aqaba.reservation@moevenpick.com

  

6 - ORYX HOTEL6 - ORYX HOTEL

Adresse:

Internet:

Adresse:

Internet:

Rue d’Al Sharif Shakir Bin Zayd

www.oryx-hotel.com

Rue d’Al Sharif Shakir Bin Zayd

www.oryx-hotel.com

RéservationsRéservations

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962 (0)3 205 1111

reservation@oryx-hotel.com

+962 (0)3 205 1111

reservation@oryx-hotel.com

5 - MÖVENPICK RESORT & SPA TALA BAY AQABA 5 - MÖVENPICK RESORT & SPA TALA BAY AQABA 

Adresse:

Internet:

Adresse:

Internet:

South Beach - Tala Bay

www.moevenpick-hotels.com

South Beach - Tala Bay

www.moevenpick-hotels.com

RéservationsRéservations

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:
  

+962 (0)3 209 0300

resort.talabay.reservation@moevenpick.com

+962 (0)3 209 0300

resort.talabay.reservation@moevenpick.com
  

SEJOUR À AQABA
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1 - AQABA GULF HOTEL1 - AQABA GULF HOTEL

Adresse:

Internet:

Adresse:

Internet:

Rue du Roi Hussein Bin Talal

www.aqabagulf.com

Rue du Roi Hussein Bin Talal

www.aqabagulf.com

RéservationsRéservations
Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962  (0)3 201 6636

info@aqabagulf.com 

+962  (0)3 201 6636

info@aqabagulf.com 

  

7 - RADISSON BLU TALA BAY RESORT7 - RADISSON BLU TALA BAY RESORT

Adresse:

Internet:

Adresse:

Internet:

South Beach - Tala Bay

www.radissonblu.com/resort-aqaba

South Beach - Tala Bay

www.radissonblu.com/resort-aqaba

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962 (0)3 209 0777

info.talabay.aqaba@radissonblu.com

+962 (0)3 209 0777

info.talabay.aqaba@radissonblu.com

2 - DAYS INN HOTEL & SUITES AQABA   2 - DAYS INN HOTEL & SUITES AQABA   

Adresse:

Internet:

Adresse:

Internet:

Rue Al-Sa’ada

www.daysinn-aqaba.com 

Rue Al-Sa’ada

www.daysinn-aqaba.com 

RéservationsRéservations
Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962 (0)3 203 1901

reservation@daysinn-aqaba.com

+962 (0)3 203 1901

reservation@daysinn-aqaba.com

RéservationsRéservations

HôtelsHôtels

SEJOUR À AQABA
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3 - MARINA PLAZA HOTEL3 - MARINA PLAZA HOTEL

Adresse:

Internet:

Adresse:

Internet:

South Beach - Tala Bay

www.marinaplazahotel.com

South Beach - Tala Bay

www.marinaplazahotel.com

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962  (0)3 209 2900

reservations.marina@marinaplaza.org

+962  (0)3 209 2900

reservations.marina@marinaplaza.org

RéservationsRéservations

HôtelsHôtels

2 - Coral Bay Resort Royal Diving Club 2 - Coral Bay Resort Royal Diving Club 

Adresse:

Internet:

Adresse:

Internet:

South Beach 

www.coralbay.jo

South Beach 

www.coralbay.jo

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962 (0)3 201 5555

reservation@coralbay.jo

+962 (0)3 201 5555

reservation@coralbay.jo

RéservationsRéservations

1 - CAPTAIN HOTEL AQABA 1 - CAPTAIN HOTEL AQABA 

Adresse:

Internet:

Adresse:

Internet:

Rue Al-Nahda

www.captains.jo

Rue Al-Nahda

www.captains.jo

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962 (0)3 201 6905

sales2@captains.jo

+962 (0)3 201 6905

sales2@captains.jo

RéservationsRéservations

SEJOUR À AQABA
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HôtelsHôtels

3 -CRYSTAL HOTEL3 -CRYSTAL HOTEL

Adresse:

Internet:

Adresse:

Internet:

Rue du Roi Hussein Bin Talal

www.crystal-international.com

Rue du Roi Hussein Bin Talal

www.crystal-international.com

RéservationsRéservations
Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962 (0)3 202 2001 /2/3

crystalhotelaqaba@yahoo.com

+962 (0)3 202 2001 /2/3

crystalhotelaqaba@yahoo.com

3 - CEDAR HOTEL  3 - CEDAR HOTEL  

Adresse:Adresse: Rue Al-TabariRue Al-Tabari

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962 (0)3 203 0304

cedar_hotel@yahoo.com

+962 (0)3 203 0304

cedar_hotel@yahoo.com

RéservationsRéservations

2 - CAZAR HOTEL 2 - CAZAR HOTEL 

Adresse:Adresse: Rue Al-NahdaRue Al-Nahda

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962 (0)3 201 4131

alcazarhotel@orange.jo

+962 (0)3 201 4131

alcazarhotel@orange.jo

RéservationsRéservations

1 - AQUAVISTA HOTEL & SUITES   1 - AQUAVISTA HOTEL & SUITES   

Adresse:Adresse: Rue Al-NahdaRue Al-Nahda

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

 +962 (0)3 205 1620

 info@aquavistaaqaba.com

 +962 (0)3 205 1620

 info@aquavistaaqaba.com

RéservationsRéservations

SEJOUR À AQABA
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6 - DWEIK HOTEL 2 6 - DWEIK HOTEL 2 

Adresse:Adresse: Rue de Hammamat Al-TunisyyaRue de Hammamat Al-Tunisyya

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962 (0)3 203 5919

atalla_dweik@yahoo.com

+962 (0)3 203 5919

atalla_dweik@yahoo.com

RéservationsRéservations

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962 (0)3 205 0071

classichotelrt@gmail.com

+962 (0)3 205 0071

classichotelrt@gmail.com

4 - CLASSIC HOTEL4 - CLASSIC HOTEL
Adresse:Adresse: Rue de Prince MohammadRue de Prince Mohammad

  

RéservationsRéservations

8 - MASWADA PLAZA HOTEL 8 - MASWADA PLAZA HOTEL 

Adresse:Adresse: Rue de Prince MohammadRue de Prince Mohammad

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962 (0)3 203 9600

yahya.maswada@yahoo.com

+962 (0)3 203 9600

yahya.maswada@yahoo.com

5 - DREAM HOTEL 5 - DREAM HOTEL 

Adresse:Adresse: Rue de QayrawanRue de Qayrawan

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962 (0)3 201 7352

dream.aqaba@yahoo.com

+962 (0)3 201 7352

dream.aqaba@yahoo.com

RéservationsRéservations

RéservationsRéservations

7 - JARDANEH HOTEL 7 - JARDANEH HOTEL 

Adresse:Adresse: Rue d’Al-TabariRue d’Al-Tabari

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962 (0)3 206 1103

info@jardanehhotel.com

+962 (0)3 206 1103

info@jardanehhotel.com

RéservationsRéservations

SEJOUR À AQABA
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RéservationsRéservations
Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962 (0)3 201 2980

menairoukh@gmail.com

+962 (0)3 201 2980

menairoukh@gmail.com

9 - NAIROUKH II9 - NAIROUKH II
Adresse:Adresse: Rue du Roi Hussein Bin TalalRue du Roi Hussein Bin Talal

13 - AL ZATARI HOTEL 13 - AL ZATARI HOTEL 

Adresse:Adresse: Rue du Roi TalalRue du Roi Talal

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962 (0)3 202 2970

alshulahotel@yahoo.com

+962 (0)3 202 2970

alshulahotel@yahoo.com

RéservationsRéservations

11 - SHWEIKI HOTEL 11 - SHWEIKI HOTEL 

Adresse:

Adresse:Adresse: Rue de Hammamat Al-TunisyyaRue de Hammamat Al-Tunisyya

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962 (0)3 202 2657

shweiki_hotel@yahoo.com

+962 (0)3 202 2657

shweiki_hotel@yahoo.com

RéservationsRéservations

12 - AL ZAITOUNA HOTEL 12 - AL ZAITOUNA HOTEL 

Adresse:Adresse: Rue de Hammamat Al-TunisyyaRue de Hammamat Al-Tunisyya

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962 (0)3 201 9601/4

zaitounahotel@yahoo.com

+962 (0)3 201 9601/4

zaitounahotel@yahoo.com

RéservationsRéservations

  

10 - AL SHULA HOTEL 10 - AL SHULA HOTEL 

Adresse:

Adresse:Adresse: Rue de Hammamat Al-TunisyyaRue de Hammamat Al-Tunisyya

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962 (0)3 201 5153

alshulahotel@yahoo.com

+962 (0)3 201 5153

alshulahotel@yahoo.com

RéservationsRéservations

SEJOUR À AQABA
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HôtelsHôtels

4 - GOLDEN ROSE  4 - GOLDEN ROSE  

Adresse:Adresse: Rue Al-ReemRue Al-Reem

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962 (0)3 203 9880

 gm@goldenroseaqaba.com 

+962 (0)3 203 9880

 gm@goldenroseaqaba.com 

RéservationsRéservations

3 - DWEIK HOTEL 13 - DWEIK HOTEL 1

Adresse:Adresse: Rue RaghadanRue Raghadan

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

RéservationsRéservations

1 - AMER 21 - AMER 2
Adresse:Adresse: Rue RaghadanRue Raghadan

Tél.:Tél.: +962 (0)3 201 9285 /4+962 (0)3 201 9285 /4

RéservationsRéservations

2 - AMEIRA2 - AMEIRA

Adresse:Adresse: Rue RaghadanRue Raghadan

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962 (0)3 201 8840

tareqalshamaa@yahoo.com

+962 (0)3 201 8840

tareqalshamaa@yahoo.com

RéservationsRéservations

SEJOUR À AQABA
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EN COURS DE CLASSIFICATIONEN COURS DE CLASSIFICATION

7 - AL MARSA  7 - AL MARSA  

Adresse:Adresse: Rue Al-Sa’adaRue Al-Sa’ada

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962 (0)3 201 3414

almarsahotel@gmail.com  

+962 (0)3 201 3414

almarsahotel@gmail.com  

RéservationsRéservations

1 - GOLDEN TULIP1 - GOLDEN TULIP

Adresse:Adresse: Rue Al-Sa’adaRue Al-Sa’ada

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962 3 205 1234

reservations@goldentulipaqaba.com

+962 3 205 1234

reservations@goldentulipaqaba.com

RéservationsRéservations

6 - SAFA HOTEL6 - SAFA HOTEL

Adresse:Adresse: Rue Hammamat Al-TunisyyaRue Hammamat Al-Tunisyya

Tél.:Tél.: +962 (0)79 977 7000+962 (0)79 977 7000

RéservationsRéservations

5 - MOON BEACH5 - MOON BEACH

Adresse:Adresse: Rue du Roi Hussein Bin TalalRue du Roi Hussein Bin Talal

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962 (0)3 201 3316

ashrafsaad77@yahoo.com

+962 (0)3 201 3316

ashrafsaad77@yahoo.com

RéservationsRéservations

SEJOUR À AQABA
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2 - MINA HOTEL2 - MINA HOTEL

Adresse:Adresse: Rue Al-NahdaRue Al-Nahda

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962 (0)3 201 5165

reservations@hotelsmina.com

+962 (0)3 201 5165

reservations@hotelsmina.com

RéservationsRéservations

3 - MY HOTEL3 - MY HOTEL

Adresse:Adresse: Rue Al-NahdaRue Al-Nahda

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962 (0)3 203 0890

info@myhotel-jordan.com

+962 (0)3 203 0890

info@myhotel-jordan.com

RéservationsRéservations

4 - AL QIDRA HOTEL4 - AL QIDRA HOTEL

Adresse:Adresse: Rue Al-Sa’adaRue Al-Sa’ada

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962 (0)3 202 2555

 info@alqidrahotelaqaba.com

+962 (0)3 202 2555

 info@alqidrahotelaqaba.com

RéservationsRéservations

5 - RAED HOTEL5 - RAED HOTEL

Adresse:Adresse: Rue Al-NahdaRue Al-Nahda

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962 (0)3 201 86 86 

info@raedhotel.com

+962 (0)3 201 86 86 

info@raedhotel.com

RéservationsRéservations

6 - YAFKO HOTEL6 - YAFKO HOTEL

Adresse:Adresse: Rue du Roi Hussein Bin TalalRue du Roi Hussein Bin Talal

Tél.:

E-mail:

Tél.:

E-mail:

+962 (0)3 204 2222

info@yafko.com 

+962 (0)3 204 2222

info@yafko.com 

RéservationsRéservations

SEJOUR À AQABA
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Aqaba Stadtplan Aqaba Stadtplan 



Aqaba Heritage
Museum

Aqaba
Gate Way

Wadi Musa
(Petra), Tafilah
& Wadi Rum

Karak
Buses

Red Bus
City Tour

Berenice Tourist
Beach Club
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Aqaba Heritage
Museum

Aqaba
Gate Way

Wadi Musa
(Petra), Tafilah
& Wadi Rum

Karak
Buses

Karte von
der Südküste
Karte von
der Südküste



Aqapa Heritage
Meuseum

Berenice Tourist
Beach Club

Diving Center

Water Sports

Beauty Salon 

Business Center

Babysitter Car Parking

Cafe

Disabled Facilities

Entertainment

Internet

Health Club

Kids Area

Restaurants

Swiming Pool

Pets Not Allowed

Private Beach

1- DoubleTree by Hilton Aqaba 
2- InterContinental Aqaba Resort
3- Kempinski Hotel Aqaba
4- Mövenpick Resort & Residences Aqaba   
5- Oryx Hotel Aqaba
6- AQABA GULF HOTEL
7-Days Inn Hotel & Suites Aqaba   
8 -Aquamarina 3 

9 -Aquavista Hotel & Suites
10 -CAPTAIN HOTEL AQABA
11 -CRYSTAL HOTEL
12 - Mina Hotel
13 -My Hotel
14 -Maswada Plaza Hotel
15- Raed Hotel
16- Yafko Hotel
17- AL-SHULA HOTEL
18- Cedar hotel

19- Dream Hotel
20- DWEIK HOTEL 2
20- Zaitouna Hotel
21- Jardaneh Hotel
22- Nairoukh II
23- Shweiki Hotel
24- ZATARI HOTEL
25- Al Marsa
26- Cazar Hotel
27- Classic Hotel

28- Moon Beach
29- Golden rose
30- DWEIK HOTEL
30- Ameer 2
30- Ameira
31- Safa Hotel
32- Golden Tulip
15- Qidreh Hotel

Tala Bay
Resort

Berenice Tourist
Beach Club

1616

11

1111

22

33

1212

1010

99

1515

77

1313
66

44

1414

1717

2424

1919

88

1818

2020

2323

2121

2525

3232

2626

2727

Access to
Berenice
Beach Club

Blue Flag Beach

Green Key Hotel

2222

2828

3030

3131

2929

1- Radisson Blu Tala Bay Resort
1- Marina Plaza Hotel, Tala Bay 
2- Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
3- Coral Bay Resort Royal Diving Club 

22

11

22
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Des mesas imposantes, de belles vallées sablonneuses et des falaises abruptes dans les tons de beige 
et orange-rouge définissent le secteur de Wadi Rum en dehors du désert. Le désert de montagnes du 
Wadi Rum abrite un écosystème unique qui est le foyer d’une culture humaine tout aussi unique, celle 
des tribus arabes nomades pastorales, mieux connus comme les Bédouins.

Des mesas imposantes, de belles vallées sablonneuses et des falaises abruptes dans les tons de beige 
et orange-rouge définissent le secteur de Wadi Rum en dehors du désert. Le désert de montagnes du 
Wadi Rum abrite un écosystème unique qui est le foyer d’une culture humaine tout aussi unique, celle 
des tribus arabes nomades pastorales, mieux connus comme les Bédouins.

Wadi Rum et les environs de Dissi répondent aux 
amoureux de la nature, à ceux qui souhaitent faire de 
la grimpe ou une randonnée, ou veulent tenter leur 
premier tour à dos de chameau. Wadi Rum est le lieu 
où on peut manger la nourriture traditionnelle 
bédouine cuite sur le feu ou partir en safari dans une 
Jeep ou à cheval pour plusieurs jours. Les moins 
aventureux seront émerveillés par les magnifiques 
paysages qu’ils peuvent admirer depuis le Centre 
Visiteurs de Wadi Rum. Entre les deux, toute une 
gamme d’expériences de désert est disponible.

Wadi Rum et les environs de Dissi répondent aux 
amoureux de la nature, à ceux qui souhaitent faire de 
la grimpe ou une randonnée, ou veulent tenter leur 
premier tour à dos de chameau. Wadi Rum est le lieu 
où on peut manger la nourriture traditionnelle 
bédouine cuite sur le feu ou partir en safari dans une 
Jeep ou à cheval pour plusieurs jours. Les moins 
aventureux seront émerveillés par les magnifiques 
paysages qu’ils peuvent admirer depuis le Centre 
Visiteurs de Wadi Rum. Entre les deux, toute une 
gamme d’expériences de désert est disponible.
Dans un passé lointain, la terre qui forme la Jordanie 
d’aujourd’hui a été soumise à des périodes succes-
sives de soulèvement qui ont exposé des couches de 
grès consolidées. Les tremblements de terre, l’eau de 
pluie infiltrant les rochers et le vent abrasif et chargé 
de sable ont provoqué un processus d’érosion. Ce qui 
a commencé comme une série de fissures coupant à 
travers la couche de grès de 700 mètres d’épaisseur 
est devenu les couloirs et les canyons du Wadi Rum (la 
«vallée» de Rum) et Dissi.
Avec un sol de sable à une altitude moyenne de 1.000 
mètres au-dessus du niveau de la mer, la zone de 
Wadi Rum est beaucoup plus fraîche que les déserts 
plus bas et plats de la Jordanie de l’Est, la ligne de 
côte de la mer Rouge ou la vallée du Jourdain.

Dans un passé lointain, la terre qui forme la Jordanie 
d’aujourd’hui a été soumise à des périodes succes-
sives de soulèvement qui ont exposé des couches de 
grès consolidées. Les tremblements de terre, l’eau de 
pluie infiltrant les rochers et le vent abrasif et chargé 
de sable ont provoqué un processus d’érosion. Ce qui 
a commencé comme une série de fissures coupant à 
travers la couche de grès de 700 mètres d’épaisseur 
est devenu les couloirs et les canyons du Wadi Rum (la 
«vallée» de Rum) et Dissi.
Avec un sol de sable à une altitude moyenne de 1.000 
mètres au-dessus du niveau de la mer, la zone de 
Wadi Rum est beaucoup plus fraîche que les déserts 
plus bas et plats de la Jordanie de l’Est, la ligne de 
côte de la mer Rouge ou la vallée du Jourdain.
Les montagnes de grès poreux atteignent des 
altitudes de plus de 1700 mètres et peuvent récolter 
assez de pluie pour alimenter les sources cachées 
situés le long de la ligne de contact avec la base en 
granite dense. Les palmiers et figuiers sauvages, de 
genêts blancs et plusieurs espèces de fougères et 
d’herbes aromatiques poussent dans ces minuscules 
oasis, protégées par l’ombre des couloirs escarpés.

Les montagnes de grès poreux atteignent des 
altitudes de plus de 1700 mètres et peuvent récolter 
assez de pluie pour alimenter les sources cachées 
situés le long de la ligne de contact avec la base en 
granite dense. Les palmiers et figuiers sauvages, de 
genêts blancs et plusieurs espèces de fougères et 
d’herbes aromatiques poussent dans ces minuscules 
oasis, protégées par l’ombre des couloirs escarpés.
Les genévriers, qui peuvent vivre jusqu’à 800 ans, 
poussent bien à ces altitudes élevées et fournissent 
de la nourriture pour les bouquetins du désert (ou 
chèvre sauvage de Nubie) et pour de nombreux 
oiseaux, résidents et migrateurs. En route vers 
l’Afrique ou en Europe, des différentes espèces de 
rapaces, ainsi que les cigognes et les pélicans, se 
reposent et se nourrissent ici. Toute l’année, Wadi 
Rum héberge l’oiseau national de la Jordanie, le 
Roselin du Sinaï.

Les genévriers, qui peuvent vivre jusqu’à 800 ans, 
poussent bien à ces altitudes élevées et fournissent 
de la nourriture pour les bouquetins du désert (ou 
chèvre sauvage de Nubie) et pour de nombreux 
oiseaux, résidents et migrateurs. En route vers 
l’Afrique ou en Europe, des différentes espèces de 
rapaces, ainsi que les cigognes et les pélicans, se 
reposent et se nourrissent ici. Toute l’année, Wadi 
Rum héberge l’oiseau national de la Jordanie, le 
Roselin du Sinaï.
Entre les falaises profondes et dans les canyons 
étroits il y a des poches d’obscurité et d’humidité 
relative dans lesquelles les animaux nocturnes, telles 
que les chauves-souris, font leurs maisons. Elles sont 
également l’habitat d’espèces animales rares telles 
que le «Dab», un grand lézard végétarien avec une 
queue épaisse armée d’épines.

Entre les falaises profondes et dans les canyons 
étroits il y a des poches d’obscurité et d’humidité 
relative dans lesquelles les animaux nocturnes, telles 
que les chauves-souris, font leurs maisons. Elles sont 
également l’habitat d’espèces animales rares telles 
que le «Dab», un grand lézard végétarien avec une 
queue épaisse armée d’épines.

Wadi Rum est l’un des terrains les plus 
fragiles de la Jordanie. La Société Royale pour 
la Conservation de la Nature (RSCN) l’a 
déclaré en partie une zone protégée en 1998. 
Il est maintenant administré par l’Autorité de 
la Zone Économique Spéciale d’Aqaba 
(ASEZA), qui travaille pour gérer et dévelop-
per un tourisme qui respecte l’environnement 
et fournit les moyens de subsistance durables 
pour les communautés bédouines locales.

Wadi Rum est l’un des terrains les plus 
fragiles de la Jordanie. La Société Royale pour 
la Conservation de la Nature (RSCN) l’a 
déclaré en partie une zone protégée en 1998. 
Il est maintenant administré par l’Autorité de 
la Zone Économique Spéciale d’Aqaba 
(ASEZA), qui travaille pour gérer et dévelop-
per un tourisme qui respecte l’environnement 
et fournit les moyens de subsistance durables 
pour les communautés bédouines locales.

Wadi Rum
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Il y a environ 1,8 millions d’années, la région de Wadi 
Rum était un pont pour les premières migrations 
humaines sur la route entre l’Afrique et l’Asie. Les 
nombreux sites archéologiques de périodes succes-
sives suggèrent que la région était densément 
peuplée, au moins épisodiquement et autour de lieux 
qui ont fourni à nos lointains ancêtres l’eau, la végéta-
tion et le gibier sauvage. L’occupation humaine 
semble avoir été étendue de la période paléolithique 
supérieure (17.000 av. J.-C.) jusqu’à la période 
byzantine (du IVème au VIIème siècle ap. J.-C.) et les 
périodes islamiques.

Les Nabatéens, une tribu arabe qui s’était progressive-
ment installée et, à partir du IVème siècle av. J.-C. 
avait établi son centre principal à Pétra, a pris 
graduellement le contrôle de la route commerciale 
reliant la péninsule arabique à la Méditerranée. La 
présence nabatéenne à Rum peut être vue aujourd’hui 
dans les vestiges du temple à la déesse Allât (datée 32 
ap. J.-C.), à proximité du village moderne de Rum, 
ainsi que dans de nombreuses gravures rupestres et 
inscriptions, tels que celles à la source Al-Shallaleh, 
au-dessus du village. Des canaux d’eau, des réservoirs 
sculptés dans la roche et des barrages bloquant de 
petits canyons sont dispersés dans les montagnes 
environnantes et font preuve des méthodes élaborées 
développées par les Nabatéens pour la récolte et la 
gestion de l’eau, une ressource vitale dans un pays 
semi-aride.

Il y a environ 1,8 millions d’années, la région de Wadi 
Rum était un pont pour les premières migrations 
humaines sur la route entre l’Afrique et l’Asie. Les 
nombreux sites archéologiques de périodes succes-
sives suggèrent que la région était densément 
peuplée, au moins épisodiquement et autour de lieux 
qui ont fourni à nos lointains ancêtres l’eau, la végéta-
tion et le gibier sauvage. L’occupation humaine 
semble avoir été étendue de la période paléolithique 
supérieure (17.000 av. J.-C.) jusqu’à la période 
byzantine (du IVème au VIIème siècle ap. J.-C.) et les 
périodes islamiques.

Les Nabatéens, une tribu arabe qui s’était progressive-
ment installée et, à partir du IVème siècle av. J.-C. 
avait établi son centre principal à Pétra, a pris 
graduellement le contrôle de la route commerciale 
reliant la péninsule arabique à la Méditerranée. La 
présence nabatéenne à Rum peut être vue aujourd’hui 
dans les vestiges du temple à la déesse Allât (datée 32 
ap. J.-C.), à proximité du village moderne de Rum, 
ainsi que dans de nombreuses gravures rupestres et 
inscriptions, tels que celles à la source Al-Shallaleh, 
au-dessus du village. Des canaux d’eau, des réservoirs 
sculptés dans la roche et des barrages bloquant de 
petits canyons sont dispersés dans les montagnes 
environnantes et font preuve des méthodes élaborées 
développées par les Nabatéens pour la récolte et la 
gestion de l’eau, une ressource vitale dans un pays 
semi-aride.

En fait, la connexion la plus importante pour 
le nom Rum se trouve dans le Saint Coran, où 
l’on croit que cet emplacement géographique 
a été mentionné comme Iram, un terme 
araméen qui signifie «haut» ou «élevé». 
Le texte coranique le décrit comme un lieu de 
«hauts sommets, comme il n’en avait jamais 
été créé dans le monde». Rum est le plus 
souvent orthographié Ram ou Ramm par les 
savants, une transcription correcte de son 
orthographe arabe. Les tribus de 'Ad et 
Thamūd, également mentionnés dans le 
Saint Coran, vivaient autour du deuxième 
siècle av. J.-C. comme des semi-nomades 
élevant des chameaux et des chèvres. À 
l’époque, Wadi Rum était une place de 
marché en saison et un centre de pèlerinage 
pour les différentes tribus arabes. Les restes 
de plusieurs sanctuaires préislamiques ont 
été trouvés dans les contreforts de Jabal Umm 
Ishrin et Jabal Rum.

En fait, la connexion la plus importante pour 
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Le Comité du Patrimoine Mondial a inscrit le 
Wadi Rum de la Jordanie, un site mixte 
affichant une beauté naturelle unique et une 
significative importance culturelle, sur la 
Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Avec cette reconnaissance, Wadi Rum rejoint 
la ville nabatéenne de Pétra, les ruines et 
mosaïques byzantines d’Um Rassas et le 
palais omeyyade du désert de Quseir Amra. 
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Wadi Rum a perdu de son importance à l’époque 
romaine, quand une grande partie du commerce a été 
détourné vers la Syrie ou a commencé à suivre les 
routes maritimes sur la Mer Rouge et sa population 
semi-sédentaire est retournée à une vie de 
nomadisme pastoral. Des caravanes occasionnelles 
ont traversé la région au cours de la période 
islamique. Elles s’arrêtaient souvent sous la source 
Al-Shallaleh ou dans le canyon ombragé de Khaz Ali, 
où les voyageurs laissaient des inscriptions rupestres 
en arabe. Wadi Rum est resté le domaine des 
nomades jusqu’à la fin des années 1970, quand l’État 
jordanien moderne les a encouragés à devenir 
sédentaires et les bédouins ont commencé à en voir 
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De nomades pastoraux à guides du désert 
Bien que les Bédouins aient abandonné 
leur traditionnel mode de vie nomade, ils 
restent mobiles: ils parcourent le désert 
avec leur bétail - vivant parfois dans des 
tentes - ou sont devenus chauffeurs, 
guides et hôtes pour les visiteurs. Le 
tourisme et la nécessité urgente de 
protéger le fragile écosystème de la 
région ont encouragé les jeunes généra-
tions à puiser dans leurs connaissances et 
leurs activités traditionnelles tout en 
restant fidèles aux valeurs bédouines de 
courage, de l’honneur et de l’hospitalité. 
Les chasseurs de bouquetins deviennent 
guides d’escalade; les éleveurs de 
chameaux utilisent maintenant leurs 
animaux pour des expéditions d’aventure; 
les femmes organisées en coopératives 
ont développé de nouveaux objets 
d’artisanat inspirés par l’environnement 
du Wadi Rum; et les familles à Rum ou 
dans le désert accueillent les visiteurs 
dans leurs maisons.
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d’artisanat inspirés par l’environnement 
du Wadi Rum; et les familles à Rum ou 
dans le désert accueillent les visiteurs 
dans leurs maisons.

Les Bédouins ont habité la région de Wadi Rum 
pendant des milliers d’années, leur mode de vie 
parfaitement adapté à l’environnement semi-aride. 
Dans le passé, ils ont élevé chameaux, chèvres et 
moutons sur le sol de sable et les pentes des 
montagnes et vivaient dans des tentes ou dans des 
grottes. Ils déplaçaient leur bétail selon la saison, à 
la recherche de zones de pâturage, suivant une 
connaissance ancestrale de l’environnement de la 
montagne du désert, de la gestion de l’eau et de 
l’utilisation des plantes et des animaux sauvages 
comme nourriture et médicaments.
Les tentes tissées par les femmes Bédouines en laine 
de chèvre, de brebis ou de chameau sont appelées 
«maisons de cheveux» en arabe. Elles sont la 
solution la plus appropriée pour l’environnement et 
les besoins de ceux qui y vivent: les tentes peuvent 
être démontées pour permettre le déplacement en 
quête de lieux de pâturage, des ouvertures flexibles 
pour les adapter aux changements de direction du 
vent et sont naturellement biodégradables. Les tapis 
à rayures qui décorent les tentes sont des belles 
pièces d’artisanat témoignant la créativité des 
femmes Bédouines, même dans un environnement si 
rude.
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En 2005, l’UNESCO a accordé une reconnaissance 
mondiale aux Bédouins de Wadi Rum et Petra quand 
elle a proclamé leur espace culturel un chef-d’œuvre 
du patrimoine oral et immatériel de l’humanité.
Plusieurs petits groupes tribaux ont occupé la terre 
dans le Wadi Rum et Disi. Depuis les années 1970, les 
Bédouins ont commencé à voir les avantages de la 
sédentarisation, principalement pour envoyer leurs 
enfants à l’école. Les terres des Zawaydeh sont 
situées autour de la ville de Disi, aujourd’hui un grand 
village où l’eau d’une énorme nappe aquifère souter-
raine a permis le développement agricole. Les 
Zalabyeh vivent dans le village de Rum et les environs 
vers le sud et ont ajouté le tourisme à l’élevage 
traditionnel comme un nouveau moyen de 
subsistance.
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Les Bédouins sont des gens d’expression orale et dont les traditions sont liées à leur mode de vie 
nomade d’origine: ils possèdent une littérature orale développée, une riche tradition poétique, de 
chant, danse et de musique, et un système juridique très complexe qui règlemente le comportement 
social, la propriété du bétail et l’utilisation des ressources naturelles.

Les Bédouins sont des gens d’expression orale et dont les traditions sont liées à leur mode de vie 
nomade d’origine: ils possèdent une littérature orale développée, une riche tradition poétique, de 
chant, danse et de musique, et un système juridique très complexe qui règlemente le comportement 
social, la propriété du bétail et l’utilisation des ressources naturelles.
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Il y a plusieurs façons pour rendre votre expérience 
dans le désert inoubliable, soit que vous prévoyez de 
rester pour quelques heures ou pour plusieurs jours. 
Les caractéristiques naturelles étonnantes du Wadi 
Rum et Dissi et les sites archéologiques fascinants 
peuvent être appréciés dans une variété de manières.
Tours organisés, safaris en chameau, promenades et 
randonnées de différentes longueurs (à partir d’une 
demi-heure jusqu’à plusieurs jours), séjours dans des 
tentes de style Bédouin avec animation typique 
(nourriture, musique, café, etc.) sont parmi les 
choix possibles au sein de la zone protégée et sont 
tous organisés dans le Centre Visiteurs. Là, vous 
trouverez également une salle d’informations (avec 
des panneaux en anglais, français et arabe), une 
salle de cinéma avec un film sur le Wadi Rum, des 
boutiques d’artisanat qui vendent des articles 
produits par les femmes Bédouines, un restaurant, 
des toilettes et le bureau de la Police du Tourisme.

Vous devez utiliser le service d’un guide Bédouin 
enregistré dans la Zone protégée. Même dans les 
régions où cette règle n’est pas appliquée, il est 
recommandé de ne pas aller dans le désert en 
véhicule 4x4 sans guide. De même, faites toujours 
appel à un guide lorsque vous louez des chevaux et 
des chameaux. Tous les opérateurs indépendants qui 
proposent des activités en dehors de la zone protégée 
devraient être licenciés, employer des Bédouins de la 
région en tant que guides et conducteurs et respect-
er les règles de base de protection de l’environne-
ment.

Si vous n’avez fait aucun arrangement préalable, 
alors vous pouvez choisir une excursion dans une liste 
disponible au Centre Visiteurs. Vous partirez seul ou 
avec d’autres visiteurs avec le prochain conducteur 
en attente sur le système de rotation des Jeeps. Les 
Jeeps transportent normalement jusqu’à six 
personnes et les prix sont répartis entre les passag-
ers.
Les prix varient selon la durée de l’excursion. Deux 
opérateurs proposent des tours organisés: les 
sociétés de la coopérative bédouine du Wadi Rum et 
de Dissi. Le premier opérateur vous fera visiter la zone 
au sud du village de Rum, tandis que le deuxième 
opérateur vous amènera à l’est, vers Dissi. Les deux 
secteurs offrent des magnifiques paysages et des 
sites naturels et archéologiques de grande beauté, 
tels que les ponts de roche, les inscriptions et 
gravures rupestres, les canyons et falaises abruptes, 
etc.

LAWRENCE et WADI RUM
L’officier de l’armée britannique et 
écrivain T.E. Lawrence a rendu le Wadi Rum 
célèbre à l’Occident. Il a trouvé la région 
très belle et l’a visitée à plusieurs reprises 
en 1916 et 1917. Pourtant, les mytholo-
gies modernes ont tendance à exagérer le 
lien de Lawrence avec le Wadi Rum. En 
réalité, la route de Lawrence vers Aqaba 
n’a pas traversé le Wadi Rum, mais a suivi 
l’itinéraire qui est devenu maintenant la 
route moderne pour Aqaba. Aucune des 
montagnes du Wadi Rum n’a inspiré le titre 
de son récit littéraire sur la Grande Révolte 
Arabe, les Sept Piliers de la Sagesse. 
Plutôt, les touristes modernes ont nommé 
la montagne d’après le livre. De même, 
beaucoup d’autres endroits ont été à tort 
reliés à l’écrivain britannique, tels que «la 
source de Lawrence» ou «le château de 
Lawrence», qui est en fait une ruine 
Ottomane. Néanmoins, ces noms de lieux 
sont devenus partie intégrante de 
l’histoire et la magie du Wadi Rum.
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En 1962, Wadi Rum a servi de cadre pour la 
majeure partie du film de David Lean, 
Lawrence d’Arabie.
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Que faire à Wadi RumQue faire à Wadi Rum

Cuisez le pain d’Arboud ou Shrak avec les habitants, 
frottez les mains avec Ajram - le savon bédouin, 
maquillez-vous avec du khôl pour protéger vos yeux 
contre le sable et le soleil ou essayez le henné, goûtez 
le picotement épicé d’un café Bédouin ou passez une 
nuit dans une authentique tente Bédouine en poils de 
chèvre. 
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Un séjour dans un camp Bédouin (au sein 
de la Zone Protégée) n’est pas seulement 
l’occasion d’un lit pour la nuit, mais une 
chance d'apercevoir la vie des gens de la 
région. Vous dormirez dans une tente en 
poils de chèvre, mangerez la nourriture 
traditionnelle et apprécierez les soirées de 
détente autour du feu de camp en 
savourant du café, la musique tradition-
nelle et la conversation.
Pour plus d’informations sur les camps 
bédouins à l’intérieur et à l’extérieur de la 
Zone Protégée, veuillez contacter le Centre 
de Visiteurs de Wadi Rum.
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Commencez au Centre Visiteurs
Le Wadi Rum est une zone protégée et 
gérée par l’Autorité de la Zone Économique 
Spéciale d’Aqaba (ASEZA). Le Centre 
Visiteurs est le point de départ essentiel. 
Vous pouvez y trouver des informations sur 
la région, embaucher des guides, acheter 
des produits artisanaux locaux et profiter 
de la nouvelle salle d’informations où est 
racontée l’histoire naturelle et humaine 
de Wadi Rum. Ensuite, prenez le temps 
d’apprécier un lieu unique combinant un 
magnifique paysage désertique, faune du 
désert, richesses archéologiques et la 
culture Bédouine encore authentique.
Le Centre Visiteurs devrait toujours être 
votre référence formelle.
Ouvert 24 heures par jour toute l’année.

Tél.: +962 (0) 3 209 0600
Fax: +962 (0) 3 203 2 586
E-mail: info@wadirum.jo
Internet: www.wadirum.jo
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1 - Appréciez la vie culturelle bédouine1 - Appréciez la vie culturelle bédouine
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Regardez les Bédouins paître leurs troupeaux dans le 
désert et apprenez davantage sur leurs traditions et 
méthodes de survie. C’est une excellente manière de 
profiter d’une rencontre de près avec le Wadi Rum et 
ses habitants. Vous pouvez apprendre davantage sur 
un mode de vie qui a suivi le rythme du désert pendant 
des siècles.
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Pour un des pique-niques les plus intrigants, essayez 
un repas cuit dans le traditionnel zarb bédouin, le 
four souterrain. Initialement utilisé pour cuire une 
chèvre, un poulet ou agneau entiers, le zarb fournit 
une méthode de cuisson lente qui préserve les saveurs 
de la viande et produit un plat croustillant à 
l’extérieur et tendre à l’intérieur. Aujourd’hui, les 
bédouins cuisent souvent ainsi les pommes de terre 
et d’autres légumes dans le four.
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mais ils sont certainement l’un des moyens les plus 
authentiques de voir le désert. Une randonnée à 
chameau vous met vraiment au cœur de l’expérience 
du désert. La plupart des randonnées sont juste pour 
la journée, mais si vous trouvez que vous vous êtes 
adapté joyeusement à la démarche lente du 
chameau, vous pouvez organiser une excursion plus 
longue soit à Aqaba ou à Petra.
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5 - Si vous voulez accélérer le rythme, 
vous pouvez opter pour un tour à 
cheval.
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6 - Les transports modernes sont 
arrivés à Wadi Rum dans la forme de 
pickups et de véhicules à quatre roues 
motrices. La plupart des principaux sites 
peuvent être visités avec des excursions 
d’une durée entre une et six heures. Une 
autre option est de louer un véhicule pour 
une journée complète ou pour des 
excursions de nuit.
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L’équipe de Wadi Rum Horses organise des 
randonnées à cheval et à chameaux
Portable: +962 (0) 79 580 2108
E-mail: rumhorses@yahoo.com
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Les excursions à dos de chameaux font gagner des points supplémentaires pour leur respect de l’environnement.Les excursions à dos de chameaux font gagner des points supplémentaires pour leur respect de l’environnement.

2 - Une journée avec un berger2 - Une journée avec un berger

3 - Nourriture venant de dessous la terre3 - Nourriture venant de dessous la terre
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 4 - Les chameaux ne sont pas toujours le moyen 
le plus confortable de Voyage,



9 - Faites un Tour en Montgolfière 
Vous voulez une vue unique du Wadi Rum? 
Sautez dans une montgolfière du Royal 
Aerosports Club de Jordanie! Vous ferez 
l’expérience du désert comme jamais aupara-
vant, avec un vol d’une heure, 2.000 mètres 
au-dessus du Wadi Rum.
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10 - Suivez les traces de T.E. Lawrence 
avec une promenade jusqu’à la source 
d’Al-Shallaleh, au-dessus du village de 
Rum.

10 - Suivez les traces de T.E. Lawrence 
avec une promenade jusqu’à la source 
d’Al-Shallaleh, au-dessus du village de 
Rum.

11 - Visitez les vestiges du temple 
nabatéen dédiés à la déesse Allât, 
datés 32 ap. J.-C., à proximité du 
village moderne de Rum.
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Pour plus d’informations, veuillez contacter 
le Royal Aerosports Club de Jordanie
Tél.: +962 (0) 3 205 8050
Portable : + 962 (0) 79 730 0299
E-mail: info@royalaerosports.com
Internet: www.royalaerosports.com
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E-mail: info@royalaerosports.com
Internet: www.royalaerosports.com8 - Voyages à rebours dans le temps avec un tour

sur le train du Hedjaz
8 - Voyages à rebours dans le temps avec un tour
sur le train du Hedjaz

7 - Le spectaculaire paysage, toujours varié, des
roches du Wadi Rum est un appel à la grimpe,
7 - Le spectaculaire paysage, toujours varié, des
roches du Wadi Rum est un appel à la grimpe,

Maintenant, les visiteurs de Wadi Rum peuvent 
prendre le train du Hedjaz qui traverse le cœur du 
désert. Après avoir admiré les belles dunes de sable 
rouge, les passagers assistent à une intéressante 
reconstitution en direct de la révolte arabe contre 
l’Empire ottoman de 1916, suivie d’une rencontre 
avec les acteurs.
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si vous avez le guide, l’expérience et l’équipement 
approprié. Certains sites de grimpe, y compris Jabal 
Rum, conviennent aux débutants en bonne forme 
physique, mais la plupart sont plus difficiles et pas 
vraiment pour les amateurs. Les guides Bédouins 
spécialisés sont disponibles pour vous montrer les 
routes.
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12 - Visitez le Télescope de l’Observatoire de la 
Porte du Ciel
12 - Visitez le Télescope de l’Observatoire de la 
Porte du Ciel
Le nouveau télescope de l’Observatoire de la Porte 
du Ciel est le premier télescope public au Moyen-Ori-
ent, donnant aux touristes et résidents une chance 
de regarder le ciel pendant la nuit, à des années-lu-
mière de distance de la Terre. Les Bédouins locaux 
vous guideront à la découverte de ce monument 
scientifique unique, éducatif et culturel.
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courses de chameaux de Dissi.
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achetez une pièce unique d’artisanat 
Bédouin.
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19 - Méditation
Pour ceux qui cherchent à échapper à la vie 
frénétique de la ville, le Wadi Rum est en train de 
devenir un haut lieu de paix, sérénité et beauté. 
Plusieurs tour-opérateurs organisent des visites de 
méditation où vous pouvez être en harmonie avec la 
nature, et vous assoir sous le ciel bas et contempler 
les étoiles et les galaxies qui paraissent presque à 
portée de main. 
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20 - Observation des oiseaux

Wadi Rum et Aqaba sont le carrefour pour rejoindre 
trois continents, ce qui en fait une route pour plus 
d’un million d’oiseaux migrateurs chaque année. En 
outre, en raison de son environnement et de son 
emplacement géographique, il est un habitat pour 
de nombreux oiseaux indigènes, dont certains sont 
des espèces rares.
Le Vautour fauve, l’aigle de Bonelli, la chouette 
hulotte de Hume, Traquet à queue noire, Traquets 
motteux, Dromoïque du désert, Roselin du Sinaï, 
Bruant du Sahara, Rufipenne de Tristram et le 
corbeau à queue courte ne sont que quelques-unes 
des espèces qu’on peut trouver à Aqaba, Petra et 
Wadi Rum. Aqaba et Wadi Rum sont deux des 17 
régions des oiseaux importants (Important Bird 
Areas [IBAs]) de Jordanie.
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21 - Suivre les Empreintes
Bien que l’activité est rarement promue 
dans les offres touristiques, il y a des 
familles Bédouines à Wadi Rum qui sont 
des experts en mesure de suivre les empre-
intes des êtres vivants dans le désert.
Une aventure avec les Bédouins pour 
suivre les empreintes des animaux, analys-
er s’ils sautaient, courraient ou 
marchaient à cloche-pied, et découvrir 
où ils se sont dirigés, est une activité très 
passionnante et instructive.
Cette activité peut également être 
développée dans un jeu où les partici-
pants se dispersent, puis essayent de se 
localiser l’un l’autre.
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Marchez dans les paysages désertiques spectaculaires de Wadi Rum et profitez de la nature sauvage, 
des dunes de sable rouge et des formations rocheuses. Découvrez la flore et la faune uniques du désert 
d’Arabie.
Toutes les randonnées doivent être organisées avec un guide officiel Bédouin qui soit vous 
accompagnera ou vous aidera à organiser votre randonnée. 
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Une randonnée dans le désertUne randonnée dans le désert

Randonnées recommandées Randonnées recommandées Wadi Rum - La source de Lawrence d’Arabie 

Cette agréable et courte randonnée au 
départ du parc de stationnement dans le 
village de Wadi Rum vous amènera à la vrai 
source que T.E. Lawrence a visité (pas la 
même que la «Source de Lawrence» au sud 
du village de Wadi Rum). Il y a des marches 
pavées et peu profondes creusées dans la 
colline le long du chemin qui mène à la 
source pour vous aider à atteindre votre 
destination, et il y a même une zone de 
pique-nique peu avant la fin du chemin. Ce 
sentier passe aussi par le temple nabatéen, 
où vous pouvez vous arrêter pour une visite. 
Une fois que vous atteignez la source, suivez 
le sentier le long de l’eau pour une vue 
magnifique.

Bon à savoir
• Wadi Rum est situé à environ 60 kilomètres 
d’Aqaba.
• Tous les sentiers de la Réserve du Wadi Rum 
nécessitent l’achat d’un billet d’entrée.
• Le village de Wadi Rum se trouve 
également à l’intérieur de la réserve, à 
environ sept kilomètres du Centre Visiteurs.
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Le sentier d’Addami (Jabal Um Dami)
La plus haute montagne de la Jordanie, Jabal 
Um Ad Dami est située à l’intérieur du Wadi 
Rum et près de la frontière avec l’Arabie 
Saoudite. La vue depuis son sommet, à une 
altitude d'environ 1.850 mètres, est 
magnifique. Étonnamment, l’ascension 
n’est pas particulièrement difficile et 
prends environ deux heures. Naturellement, 
étant donné la pente, il faut être en bonne 
forme. La vue depuis le sommet montre 
largement l’isolement et le paysage vide, 
mais vous pouvez même voir le golfe 
d’Aqaba à 45 kilomètres! La géologie dans 
cette région est particulièrement 
frappante, et le tour en voiture à lui seul 
vaut le voyage.
Bon à savoir
• Vous pouvez vous garer au pied de la 
montagne.
• Un véhicule 4x4 est nécessaire. Les 
Bédouins peuvent vous aider à organiser 
cela.
• Il n’y a pas de services à proximité de la 
piste; assurez-vous donc de porter avec vous 
tout ce qui vous est nécessaire.
• Faites attention à la chaleur!
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La ville nabatéenne de Petra se situe au cœur des montagnes éloignées Shara, mais dans le passé, elle 
faisait partie d’une route commerciale importante reliant l’ancienne Mésopotamie et l’Égypte. Les 
commerçants nabatéens ont prospéré et construit une ville de pierre aux façades ornées. Avec ses 
couleurs changeantes, Petra est un lieu de magie. Les Nabatéens n’étaient pas les seuls à apprécier 
l’emplacement de Petra. Le site a aussi des restes romains et byzantins fascinants.
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commerçants nabatéens ont prospéré et construit une ville de pierre aux façades ornées. Avec ses 
couleurs changeantes, Petra est un lieu de magie. Les Nabatéens n’étaient pas les seuls à apprécier 
l’emplacement de Petra. Le site a aussi des restes romains et byzantins fascinants.

Il est possible de passer une journée en faisant une 
promenade confortable à travers Petra ou vous 
pouvez monter vers le Haut Lieu de Sacrifice ou au 
monastère, deux sites parmi les plus élevés.
Ils sont facilement accessibles si vous êtes suffisam-
ment en forme et vous serez récompensés par des 
vues magnifiques. 
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ment en forme et vous serez récompensés par des 
vues magnifiques. 
Petra et ses environs sont un lieu merveilleux. Dans le 
Wadi Turkmaniyyeh et le Wadi Muaysreh Ashargiyyeh 
au nord, vous trouverez une abondance de façades 
sculptées.
Dans les alentours au sud de Petra, superbes et 
sauvages, vous pouvez trouver un mélange de 
montagnes et de vallées (oueds) offrant de nombreus-
es options, des promenades le long des lits des 
vallées ou des trekkings plus difficiles.
Le paysage est spectaculaire et varié et comprend 
des gorges, des vues sur Wadi Araba, et des 
cascades.
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La ville de Petra, capitale des Arabes nabatéens, est 
l’un des plus célèbres sites archéologiques dans le 
monde. Située à 120 km au nord d’Aqaba, Petra, la 
merveille du monde, est sans doute le plus précieux 
trésor de la Jordanie et la plus grande attraction 
touristique, et elle est visitée par les touristes de 
partout dans le monde.
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On ne sait pas précisément quand Petra a été constru-
ite, mais la ville a commencé à prospérer en tant que 
capitale de l’Empire des nabatéens au Ier siècle av. 
J.-C., devenus riches grâce au commerce de 
l’encens, de la myrrhe et des épices.
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Petra a ensuite été annexée à l’Empire romain et a 
continué à prospérer jusqu’à ce qu’un grand tremble-
ment de terre en 363 ap. J.-C. a détruit une grande 
partie de la ville.
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Le tremblement de terre, combiné à des change-
ments dans les routes commerciales, a finalement 
conduit au déclin de la ville jusqu’à son abandon. Vers 
le milieu du VIIème siècle ap. J.-C. Petra semble avoir 
été en grande partie désertée, tombant dans l’oubli 
sauf pour les Bédouins de la région.

Le 6 Décembre 1985 Petra a été désignée Site du 
Patrimoine Mondial. Aussi, Petra a été choisie par le 
magazine Smithsonian comme l’un des 28 endroits 
qu’il faut visiter avant de mourir.
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Petra a été annoncée comme l’une des sept 
nouvelles merveilles du monde lors d’un 
événement avec beaucoup de célébrités tenu le 7 
Juillet, 2007 à Lisbonne, au Portugal.
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En 1812, un explorateur suisse nommé Johannes 
Burckhardt a entrepris de «redécouvrir» Petra; 
il s’est habillé comme un Arabe et a convaincu 
son guide Bédouin de l’emmener à la ville 
perdue. Après cela, Petra est devenue de plus en 
plus connue en Occident comme une fascinante 
et magnifique ancienne ville. Elle a commencé à 
attirer les visiteurs et continue à le faire 
aujourd’hui.
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Demandez des informations auprès du Centre 
Visiteurs de Petra, où vous pourrez obtenir des 
renseignements sur la ville, les guides, les 
excursions à cheval ou les promenades en calèche 
et acheter des guides de la région.

Ouvert tous les jours à partir de 07h00 jusqu'à 
20h00
Tél.: +962 (0) 3 215 6044
Fax: +962 (0) 3 215 6029
Internet: www.visitpetra.jo
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Les Nabatéens, une tribu Arabe, sont apparus pour la première fois au VIème siècle av. J.-C. dans le 
désert situé à l’est de la Jordanie, arrivant du sud-est de la péninsule arabique. Ils se sont installés 
d’abord dans Petra et ont ensuite étendu leur territoire jusqu’à Horan et Levant, et enfin déclaré 
Bosra comme leur capitale.

Selon les registres historiques, ils sont les descendants du fils d’Ismail bin Ibrahim. Ismail avait douze 
garçons qui formaient une tribu, la plupart desquels s’étaient établis à Najad. Le père des Nabatéens 
resta au Mont Shammar, mais il fut forcé à fuir d’Assurbanipal et à s’établir à Wadi Araba, entre la mer 
Morte et le golfe d’Aqaba.
Au cours du quatrième siècle av. J.-C., les Nabatéens vivaient en nomades dans des tentes, parlaient 
l’arabe, détestaient le vin et n’avaient aucun intérêt pour l’agriculture, mais d’ici le IIème siècle, ils 
s’étaient développés en une société organisée.

Mais à mesure que les Nabatéens grandirent en puissance et en richesse, ils attirèrent l’attention de 
leurs voisins du nord. Le roi séleucide Antigone, arrivé au pouvoir quand l’empire d’Alexandre le Grand 
fut divisé, attaqua Petra en 312 av. J.-C.. Son armée rencontra relativement peu de résistance, et fut 
en mesure de piller la ville. Le butin était cependant si grand, qu’il ralentit leur voyage de retour vers 
le nord et permit aux Nabatéens de les anéantir dans le désert. Les archives indiquent que les 
Nabatéens étaient désireux de rester en bons termes avec les Séleucides afin de perpétuer leurs 
ambitions commerciales. Pendant une bonne partie du IIIème siècle av. J.-C., les Ptoléméens et les 
Séleucides se firent la guerre pour le contrôle de la Jordanie, et les Séleucides en sortirent victorieux 
en 198 av. J.-C.. Les Nabatéens restèrent essentiellement intacts et indépendants tout au long de 
cette période.

Bien que les Nabatéens résistaient à la conquête militaire, ils furent grandement influencés par la 
culture hellénistique de leurs voisins. Les influences hellénistiques sont visibles dans l'art et l’architec-
ture des Nabatéens, en particulier dans les œuvres d’art produites autour de 150 av. J.-C., au moment 
où leur empire était en expansion vers le nord, en Syrie. Cependant, la puissance économique et 
politique croissante des Nabatéens commençait à inquiéter les Romains. En 65 av. J.-C., les Romains 
arrivèrent à Damas et ordonnèrent aux Nabatéens de retirer leurs forces. Deux ans plus tard, Pompée 
rassembla une grande pour paralyser Petra. Le roi Nabatéen Arétas III aurait dû ou vaincre les légions 
romaines ou payer des impôts pour maintenir la paix avec eux.
L’assassinat de Jules César en 44 av. J.-C. inaugura une période d’anarchie relative pour les Romains en 
Jordanie, et les rois parthes de la Perse et la Mésopotamie profitèrent de la situation chaotique pour 
lancer une attaque. Les Nabatéens firent l’erreur de se ranger avec les Parthes dans leur guerre contre 
les Romains, et après la défaite des Parthes, Petra se trouva obligée à payer des impôts à Rome. En 
retard dans les paiements, ils furent envahis à deux reprises par le roi de Judée Hérode le Grand, allié 
des romains. Suite à la deuxième attaque, en 31 av. J.-C., Hérode prit le contrôle d’une large portion 
du territoire nabatéen, y compris les routes commerciales lucratives du Nord, en Syrie.

Néanmoins, les Nabatéens continuèrent à prospérer pendant un certain temps. Le roi Arétas IV, qui 
régna de 9 à 40 ap. J.-C., avait construit une chaîne de colonies le long des routes caravanières pour 
développer le prospère commerce de l’encens. Les Nabatéens réalisèrent la puissance de Rome, et par 
la suite s’allièrent avec eux pour réprimer le soulèvement juif de 70 ap. J.-C.. Cependant, ce ne fut 
qu’une question de temps avant que la Nabatène ne tombe sous la domination romaine. Le dernier 
monarque nabatéen, Rabbel II, conclut un accord avec les Romains: s’ils n’attaqueraient pas 
pendant la durée de sa vie, ils pouvaient s’installer librement après sa mort. À la mort du roi, en 106 
ap. J.-C., les Romains revendiquèrent le royaume nabatéen et le rebaptisèrent «Arabia Petrea». La 
ville de Petra fut remaniée selon le traditionnel style architectural romain, et bénéficia d’une période 
de prospérité relative sous la «Pax Romana».

Les Nabatéens profitèrent pendant un certain temps de leur incorporation dans les routes commercial-
es du Proche-Orient Romain, et à son apogée Petra abritait probablement de 20.000 à 30.000 
personnes. Cependant, le commerce devint moins rentable pour les Nabatéens avec le changement 
des routes commerciales en direction de Palmyre, en Syrie, et l’expansion du commerce maritime 
autour de la péninsule arabique. À un certain moment, probablement au cours du IVème de notre ère, 
les Nabatéens quittèrent leur capitale Petra. Personne ne sait vraiment pourquoi. Il semble que le 
retrait fut un processus sans hâte et organisé, car très peu de pièces d’argent ou de biens de valeur 
ont été retrouvés à Pétra.
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«Bab Al Siq» en arabe signifie «la porte d’entrée du 
Siq». Ici, vous verrez trois massifs «Djinn», 
monuments carrés sculptés dans la roche. Vous 
arriverez ensuite à la Tombe des Obélisques, sculptée 
par les Nabatéens au Ier siècle de notre ère. Au-des-
sus de la tombe se trouvent quatre pyramides 
(«nafesh») ainsi que d’une niche avec une statue en 
bas-relief qui est une représentation symbolique des 
cinq personnes qui y sont enterrées. Sous la tombe se 
trouve le Triclinium, qui était une salle de banquet. 
Sur la face opposée, une double inscription en 
nabatéen et grec fait référence à un monument 
funéraire. Une inscription d’ «Abdomanchos» 
indique que la tombe était destinée à être utilisée 
pour lui-même et sa famille, probablement sous le 
règne de Malichos II (40-70 ap. J.-C.).
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Il a été rénové par le gouvernement en 1964, selon la 
méthode de construction originale des Nabatéens. Ce 
barrage fut construit pour protéger leur capitale, 
pendant la saison des pluies, des inondations qui 
arrivaient des montagnes et des collines au travers de 
la vallée.
Le barrage protégeait la ville de Petra en redirigeant 
les eaux de crue dans un tunnel, par la suite appelé le 
«tunnel sombre». Structure efficace, le barrage est 
un témoignage de l’habilité des Nabatéens dans la 
construction d’infrastructures modernes.
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C’est l’ancienne entrée principale menant à la ville de 
Petra, elle commence au barrage et se termine sur le 
côté opposé de la voûte; un rocher fendu d’une 
longueur de 1.200 m environ, une largeur de 3 à 12 m 
et une hauteur qui arrive jusqu’à environ 80 m ; la plus 
part de la roche est naturelle et une autre partie a 
été sculptée par les Nabatéens. Le Siq, la route 
principale qui mène à la ville, commence à partir du 
barrage et se termine au Trésor. Les flancs du Siq 
étaient décorés avec des sculptures nabatéennes, 
représentant principalement des divinités. On croit 
que les statues de dieux et les sculptures étaient 
situées très près et même à côté des canaux en 
raison de la croyance nabatéenne que l’eau était 
sacrée.
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PETRA

Le Trésor (Al Khazna)

Le Siq s’ouvre sur la plus magnifique façade de Petra; 
le Trésor, ou Al Khazna. Il est près de 40 mètres de 
haut et minutieusement décoré de manière 
sophistiquée avec des chapiteaux corinthiens, des 
frises, des formes et encore plus. Le Trésor est 
couronné par une urne funéraire qui, selon la légende 
locale, cache le trésor d’un pharaon. Bien que la 
fonction d’origine soit encore un mystère, le Trésor a 
probablement été construit au Ier siècle av. J.-C.. Le 
Trésor se compose de deux étages d’une largeur de 
25,30 mètres et une hauteur de 39,1 mètres et 
comprend trois chambres, une chambre médiane et 
les deux autres sur chaque côté. La façade finement 
sculptée témoigne le génie de l’ingénierie 
nabatéenne.
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C’est le nom donné à la rangée de tombes 
nabatéennes monumentales sculptées dans la falaise 
sud, qui se trouve au-delà du Trésor et à côté du Siq 
externe. Lorsque vous passez le Trésor, le Siq 
commence à s’élargir progressivement, à mesure 
qu’il devient une zone ouverte. Des deux côtés se 
trouvent un certain nombre de façades de sépulture 
nabatéennes décorées avec des meules et d’autres 
sujets, alors qu’une partie des façades a été détruite 
par des facteurs naturels. On croit que ces façades 
représentent le lieu de sépulture de certains des 
hauts fonctionnaires de la ville ou de princes.
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La demi-heure de raide montée du théâtre jusqu’au 
Haut Lieu du Sacrifice, au sommet de la crête Attuf, 
vaut bien l’effort. Les chemins et les escaliers, qui 
faisaient partie de la voie processionnelle 
nabatéenne originale, conduisent au sommet par un 
spectaculaire paysage de montagne, avant d’attein-
dre le sommet, long et plat.
Les monuments que l’on voit immédiatement dès que 
on atteint le sommet sont les deux obélisques en 
roche de 7 m de haut, réalisés en taillant la surface 
de la montagne pour ne laisser que ces 2 protubéranc-
es; une entreprise formidable.
Les obélisques sont à un intervalle d’environ 30 m l’un 
de l’autre sur un alignement est-ouest et représen-
tent probablement les 2 dieux nabatéens plus 
importants, Dushara et son épouse Al-Uzza. De l’autre 
côté de la ravine se trouve le Haut Lieu du Sacrifice, le 
mieux conservé de tous les lieux sacrés de l’antiq-
uité, d’où vous pouvez également voir le centre-ville.
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Sculpté dans le flanc de la montagne, au pied du Haut 
Lieu de Sacrifice, le théâtre se compose de trois 
rangées de sièges séparées par des passages. Sept 
escaliers montent le long de l’auditorium, qui peut 
accueillir 4.000 spectateurs.

Sculpté dans le flanc de la montagne, au pied du Haut 
Lieu de Sacrifice, le théâtre se compose de trois 
rangées de sièges séparées par des passages. Sept 
escaliers montent le long de l’auditorium, qui peut 
accueillir 4.000 spectateurs.

Elle tire son nom de la jarre qui couronne le fronton. 
Probablement construite autour de 70 ap. J.-C., elle 
est précédée par une longue cour avec colonnades sur 
les deux côtés. Dans la partie supérieure de la façade 
il y a 3 niches qui donnent sur de petites chambres 
funéraires. La Tombe à l’Urne a été adaptée en 446 
ap. J.-C. pour servir comme église byzantine.
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Située au nord de la Tombe à l’Urne, la tour remonte à la 
première moitié du premier siècle de notre ère. La façade, 
qui mesure 10,8 mètres de largeur et 19 mètres de hauteur, 
présente une porte au milieu et quatre colonnes. Le nom 
vient de la richesse des couleurs du grès. Il s’agit d’une des 
tombes les plus colorés de Petra.
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La Tombe Corinthienne, qui se trouve après la Tombe de la 
Soie, a été construite entre 40 et 70 ap. J.-C.. La façade 
mesure 27,55 mètres de largeur et 26 mètres de hauteur. Il 
y a quatre bassins d’eau à l’avant et sur le côté qui étaient 
utilisés dans les rituels de purification, et quatre chambres 
à l’intérieur de la tombe.
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Située au nord de la Tombe Corinthienne, la Tombe Palais 
mesure 49 mètres de largeur et 46 mètres de hauteur. La 
partie inférieure est constituée de 12 colonnes décorées et 
quatre portes. Au-dessus du seuil se trouvent 18 piliers. 
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Le Tombeau de Sextius Florentinus

Le nymphée

PETRA

Situé au nord-est du palais, le cimetière est bordé 
d’inscriptions en latin. Le tombeau remonte à Sextus 
Florentinos, gouverneur de l’État arabe autour de l’an 
129.
La façade se compose d’une structure à deux étages, 
d’une largeur de 37,10 m et une hauteur de 9,16 m.
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Florentinos, gouverneur de l’État arabe autour de l’an 
129.
La façade se compose d’une structure à deux étages, 
d’une largeur de 37,10 m et une hauteur de 9,16 m.

Le nymphée se situé au début de la rue à colonnades 
sur le côté droit. C’est une fontaine publique semi-cir-
culaire près de l’intersection des pistes qui portent à 
Wadi Musa et Wadi al-Mataha. Sa façade est décorée 
de six colonnes nabatéennes.
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La rue est une création originale nabatéenne rénovée 
successivement aux temps de l’occupation romaine. 
L’actuelle rue, large 6 m, a été reconstruite en 106 
av. J.-C. Les restes fossiles d’excavation indiquent 
qu’il existait déjà en précédence une route côtoyée 
par un bâtiment de 1 ou 2 étages. 
À la fin de la route trône la grande porte à triple 
entrée qui conduit au temple de Qasr Al-Bint. 
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Le complexe du “Grand Temple” représente l’un des 
principaux éléments archéologiques et architectur-
aux du centre de Petra. Depuis 1993, les archéo-
logues de l’Université Brown ont réalisé des fouilles 
dans l’enceinte de ce temple. Ces recherches sont 
placées sous le patronage du Département des 
Antiquités de la Jordanie. 

Les veines blanches et rouges de la pierre de la façade 
du “Grand Temple” combinées avec le scenario 
rose-rouge qui l’entoure, produisent un effet 
spectaculaire. Le style, la qualité et l’élaboration des 
frises florales du Temple et les chapiteaux en 
calcaires richement décorés d’acanthes suggèrent 
que le sanctuaire a été construit à la fin du 1er siècle 
av. J.C. par les nabatéens, qui ont fusionné les 
traditions indigènes avec l’esprit classique.
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Le Monastère est l’un des plus grands monuments de 
Petra, mesurant 47 mètres en largeur et 48.3 
mètres de hauteur. Il a été construit sur le modèle 
de la Khazna, mais ici les bas-reliefs sont remplacés 
par des niches abritant des sculptures. Un portique 
à colonnes s’étend de la façade; l’intérieur est 
occupé par deux bancs latéraux et l’autel contre la 
paroi du fond. Le monastère était utilisé comme un 
biclinium pour les réunions des associations 
religieuses, et date du début du IIème siècle ap. 
J.-C., au temps du règne du roi Rabel II. La salle a 
été ensuite réutilisée comme chapelle chrétienne 
et décorée avec des croix sculptées dans la paroi 
postérieure, d’où le nom de «Monastère» (Dayr en 
arabe).
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L’Église

Le Temple de Qasr Al-Bint

Le Monastère 

L’église principale de Petra est la deuxième église de 
Petra, la première étant la Tombe à l’Urne, convertie 
en église en 446. L’église est constituée de l’édifice 
avec des couloirs mesurant 28 mètres de longueur et 
17 mètres de largeur, la cour, la Tour de la Rive et le 
chambres du côté nord est. Le sol de l’église est 
caractérisé par des mosaïques dans les galeries nord 
et sud et un revêtement en marbre dans le couloir 
est. Les sujets des mosaïque sont variés: géométri-
ques, formes animales et dessins représentant les 
quatre saisons, les dieux de la mer et de la terre. Les 
trois absides correspondent aux trois entrées du côté 
ouest, et certaines parties des murs se sont 
conservées jusqu’à 3 m de hauteur. L’église a probablement été construite vers la fin du Vème siècle, 
et détruite par un incendie et/ou un tremblement de terre au milieu du VIème siècle. Une grande 
partie des décorations, tels que les chapiteaux, les montants des portes et les bas-reliefs, ont été 
réutilisés pour construire des monuments successifs, toujours à Petra.
L’église de Petra présente également les exemples les plus complets d’ameublement et décoration en 
marbre trouvés dans la région, dont une partie a été restaurée et peut être admirée.
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Les fouilles et les travaux de restauration à Qasr 
al-Bint ont été commencés dans les années cinquante 
par l'école britannique d'archéologie de Jérusalem et 
sont actuellement conduites par le Département des 
Antiquités de Jordanie.
Qasr Al-Bint était remarquable pour sa décoration en 
stuc intérieure et extérieure, avec des bas-reliefs et 
des volutes végétales. Un dé en marbre fixait la paroi 
intérieure à une hauteur de 70cm. Le temple fut 
construit dans la seconde moitié du Ier siècle av. J.-C. 
et réutilisé par les Romains le siècle successif. À la fin 
du IIIème siècle de notre ère, le monument a été pillé 
et délibérément détruit par le feu - avant d’être 
définitivement ras au sol par le tremblement de terre 
de 363 ap. J.-C.. Une occupation médiévale a été 
révélée sur l’escalier monumental.
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On croit que le frère de Moïse, Aaron, une fois mort 
fut enterré dans la région de Petra et une mosquée au 
dôme blanc, construite au XIVème siècle en 
commémore l’évènement. Elle se dresse au sommet 
de la montagne d’Aaron (Jabal Harun), qui est le plus 
haut sommet de la région avec ses 1.350 m d’altitude 
au-dessus du niveau de la mer. La mosquée a été 
longtemps un lieu de pèlerinage pour les habitants de 
la région, et en vaut le détour si vous avez un jour de 
plus à passer à Petra.
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Il s’agit d’une des premières agglomérations urbaines 
de l’histoire humaine. On pense que le village a été 
occupé de 7.200 av. J.-C. à 6.500 av. J.-C. Vers cette 
époque, suite à un incendie, le hameau a été 
reconstruit et habité pendant une courte période, 
avant d’être définitivement abandonné. Les vestiges 
des maisons et un mur de soutènement sont encore 
visibles et témoignent le passage d’une vie nomade 
semi-sédentaire à celle de villageois sédentaires et le 
début d’une économie agraire. Sur le site néolithique 
de Beidha, vous pourrez voir des reconstitutions 
scientifiques d’habitations néolithiques vraisembla-
bles.
Le site est situé dans la zone protégée du parc archéologique de Petra et représente une des plus 
anciennes colonies de la Jordanie. Les chasseurs et cueilleurs primitifs vivaient saisonnièrement dans 
cette région fertile et abritée. Au cours de la période néolithique, entre 8.330 et 7.000 av. J.-C., des 
peuplades s’établirent de façon permanente à Beidha et commencèrent à pratiquer l’agriculture et 
l’élevage de chèvres et de moutons domestiqués.
Les fouilles archéologiques ont été menées dans les années 1950 et 1960 par Diane Kirkbride.

Il s’agit d’une des premières agglomérations urbaines 
de l’histoire humaine. On pense que le village a été 
occupé de 7.200 av. J.-C. à 6.500 av. J.-C. Vers cette 
époque, suite à un incendie, le hameau a été 
reconstruit et habité pendant une courte période, 
avant d’être définitivement abandonné. Les vestiges 
des maisons et un mur de soutènement sont encore 
visibles et témoignent le passage d’une vie nomade 
semi-sédentaire à celle de villageois sédentaires et le 
début d’une économie agraire. Sur le site néolithique 
de Beidha, vous pourrez voir des reconstitutions 
scientifiques d’habitations néolithiques vraisembla-
bles.
Le site est situé dans la zone protégée du parc archéologique de Petra et représente une des plus 
anciennes colonies de la Jordanie. Les chasseurs et cueilleurs primitifs vivaient saisonnièrement dans 
cette région fertile et abritée. Au cours de la période néolithique, entre 8.330 et 7.000 av. J.-C., des 
peuplades s’établirent de façon permanente à Beidha et commencèrent à pratiquer l’agriculture et 
l’élevage de chèvres et de moutons domestiqués.
Les fouilles archéologiques ont été menées dans les années 1950 et 1960 par Diane Kirkbride.

LIEUX HISTORIQUES À PROXIMITÉ DE PETRALIEUX HISTORIQUES À PROXIMITÉ DE PETRA

Ou la Petite Petra, comme ce lieu est communément 
connu. Siq Al-Barid se trouve à dix minutes en voiture 
au nord de Petra et on y accède au travers d’un 
passage étroit, similaire à un Siq en échelle réduite. 
L’entrée est gratuite. On pense que cet endroit était 
une importante banlieue de Petra et théâtre de 
nombreuses cérémonies religieuses, y compris la fête 
des boissons. En cette occasion, le roi des Nabatéens 
officiait les célébrations en offrant des boissons à ses 
invités. Vous y trouvez aussi un monument avec les 
restes d’une fresque nabatéenne qui représente des 
grappes de raisin, ce qui confirme la théorie que Beida 
était le lieu de production de vin. Dans le Siq Al-Barid 
vous pouvez admirer les traces du système d’irrigation qui distribuait l’eau au travers des longs 
canaux, réservoirs et barrages sculptés dans la roche, qui bien témoigne de toute l'ingéniosité du 
peuple nabatéen.
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Le Village Néolithique de Beidha

Siq Al-Barid

Tombe d’Aaron
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Ce sont deux des points les plus élevés de Petra, mais 
ils sont facilement accessibles, pour autant que vous 
soyez raisonnablement en forme. Votre récompense? 
Des vues magnifiques. Le Haut Lieu du Sacrifice se 
rejoint avec une montée à pied de 30-40 minutes. La 
grimpée pour atteindre le monastère est assez 
difficile mais la récompense en vaut la peine: vous 
vous trouverez en face d’un des plus grands 
monuments de Petra avec sa façade de 50 m². De ce 
point d’observation, vous avez une vue imprenable sur 
le bassin de Petra et Wadi Araba.

Ce sont deux des points les plus élevés de Petra, mais 
ils sont facilement accessibles, pour autant que vous 
soyez raisonnablement en forme. Votre récompense? 
Des vues magnifiques. Le Haut Lieu du Sacrifice se 
rejoint avec une montée à pied de 30-40 minutes. La 
grimpée pour atteindre le monastère est assez 
difficile mais la récompense en vaut la peine: vous 
vous trouverez en face d’un des plus grands 
monuments de Petra avec sa façade de 50 m². De ce 
point d’observation, vous avez une vue imprenable sur 
le bassin de Petra et Wadi Araba.

Dans le Wadi Turkmaniyyeh et le Wadi Muaysreh 
Ash-Shargiyyeh au nord, vous trouverez une 
abondance de façades sculptées. Sur la façade de la 
Tombe de Turkmaniyyeh vous y trouvez gravée la plus 
longue inscription connue en langue nabatéenne.
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AUTRES CHOSES À FAIRE QUAND ON EST À PETRAAUTRES CHOSES À FAIRE QUAND ON EST À PETRA

Les femmes locales seront heureuses de partager 
avec vous leurs talents culinaires et de vous faire 
découvrir les spécialités locales.
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découvrir les spécialités locales.

Du Monastère de Petra à la 
Petite Petra
  
Après être arrivé au Monastère (ce qui 
représente en soi-même une randon-
née, puisque le Monastère est situé à 
l’intérieur du parc et se rejoint habituel-
lement en affrontant les 730 anciennes 
marches de pierre qui partent du Centre 
Visiteurs principal), au lieu de redescen-
dre, vous pouvez continuer à vous 
promener en direction de la Petite 
Petra. Suivez le sentier qui part du 
Monastère et marchez pour environ une 
heure jusqu’à arriver à une intersection 
de pistes. En allant à droite vous retourn-
ez vers les restaurants situés près du 
musée et des marches qui portent au 
Monastère. Si vous prenez la piste de 
gauche, qui pointe au nord, et suivez les 
restes de traces de véhicules pour 
environ 6 km, vous arriverez à la Petite 
Petra. Que trouverez-vous à la Petite 
Petra? Ce site historique a servi de 
“banlieue” de la ville principale de 
Petra. Le sentier qui porte à la Petite 
Petra est magnifique et agréable à 
parcourir; il est situé dans le Siq Al Barid 
(le Siq froid) et là, la chaleur est moins 
accablante.
Bon à savoir
• Vous devez organiser vous-même votre 
voyage de retour de la Petite Petra
• Un GPS ou un guide est fortement 
recommandé une fois que vous quittez 
le Monastère
• Petra est à 128 km de route d’Aqaba
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Une excursion à ne pas manquerGrimpez vers le Haut Lieu du Sacrifice ou
vers le Monastère

Sortez et marchez dans les oueds
(vallées) autour de Petra

Savourez les spécialités de la cuisine de
Petra

PETRA
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Le Musée de Petra Le Musée de Petra 
Le musée se concentre sur l’histoire de Petra et ses 
fondateurs, les Nabatéens, ainsi que sur la géologie de 
la région. Le musée archéologique de Petra a des objets 
provenant de fouilles dans la région de Petra qui 
datent de la période édomite, nabatéenne, romaine et 
byzantine.
Le musée, fondé en Avril 1994, contient plus de 600 
objets exposés dans trois salles d’exposition 
permanentes et se trouve à 4 km de l’entrée principale 
du site de Petra.
Le 1er Mars 2014, l’Autorité de la Région de Petra pour 
le Développement et le Tourisme et l’Agence Japonaise 
de la Coopération Internationale ont signé un accord 
visant à construire un nouveau musée près du Centre 
Visiteurs. Le nouveau musée sera destiné à l’exposition 
des biens culturels historiques et centre pour la 
préservation du site archéologique.
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L’exposition se compose de cinq salles qui illustrent 
l’histoire de Petra et la vie des nabatéens et de leur 
civilisation Les 280 objets exposés, principalement 
outils de la vie quotidienne et statues, datent de 
différentes époques. La plupart d’entre eux ont été 
découvert à Petra par les équipes de fouilles 
archéologiques.
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Située à 150 km d’Aqaba dans la région de Tafilah, 
Dana est la deuxième plus grande réserve naturelle de 
la Jordanie, couvrant 320 kilomètres carrés de 
montagnes spectaculaires et d’oueds qui se dénouent 
le long de la Grande Vallée du Rift. Des dunes de sable 
brûlant à l’ouest aux frais sommets des montagnes à 
l’est, la Réserve de Biosphère de Dana abrite une 
grande variété de faune, et une telle combinaison de 
merveilles naturelles en un seul endroit est unique en 
Jordanie. Beaucoup d’animaux et de plantes de la 
Réserve de Dana sont rares; on y compte 700 espèces 
végétales, 190 d’oiseaux, 37 de mammifères et 36 de 
reptiles; 25 de ces espèces sont à risque d’extinction 
comme, par exemple, le chat des sables, le loup syrien 
ou le faucon crécerellette. Le paysage spectaculaire 
de la région de Wadi Feynan dans l’ouest de la réserve 
et les communautés qui y vivent, témoignent une 
histoire extraordinaire. Feynan possède l’une des plus 
longues séquences de peuplement humain dans le 
monde. Son importance est seulement seconde à celle 
de Petra. Feynan a vu naitre une des premières commu-
nautés de l’humanité et se vante d’avoir été l’un des 
centres les plus anciens et importants de l’Antiquité 
pour l’extraction du cuivre. Vue l’absence de l’exploita-
tion minière moderne, le site est admirablement 
préservé.
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Perchée sur le bord des falaises de Wadi 
Dana, la maison d’hôtes fusionne des 
éléments de l’architecture vernaculaire 
du village avec des éléments plus 
modernes, créant une structure de 
caractère arabe bien défini. Mais 
surtout, la maison offre  une vue imprena-
ble sur la réserve. La maison d’hôtes est 
composée de 9 chambres avec salles de 
bain en commun.
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Pour plus d’informations sur l’Écogite de 
Feynan et réserver, veuillez contacter:

Tél.: +962 (0)6 464 5580
E-mail: reservations.feynan@ecohotels.me
Internet : www.ecohotels.me/feynan
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Le camping domine la vallée du Jourdain, un endroit 
merveilleux pour vous fusionner avec la Réserve de 
Biosphère de Dana. L’établissement offre de nombreux 
sentiers de randonnée et d’excursions, ainsi que des 
tentes, un restaurant et des toilettes pour ses 
visiteurs. 
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RÉSERVE DE BIOSPHÈRE DE DANARÉSERVE DE BIOSPHÈRE DE DANA

La Maison d’Hôtes de Dana

Camping d’Al Rummaneh Camping d’Al Rummaneh 

L’Ecogite de Feynan est un endroit idéal pour explorer 
la riche et variée région de Wadi Feynan.
Décerné par National Geographic parmi les 25 meilleurs 
Écogites du monde, avec ses 26 chambres toutes 
respectueuses de l’environnement, l’Écogite de 
Feynan est un lieu unique en Jordanie. Il est 
totalement hors-réseau électrique, générant la 
plupart de ses besoins en énergie à partir du soleil, et 
la nuit est éclairée per les bougies et les étoiles!
Feynan offre une multitude d’expériences uniques et 
authentiques qui plongent leurs racines dans la 
nature, l’histoire et la culture. Les activités compren-
nent la randonnée, le canyoning, le VTT, l’observation 
des étoiles, expériences bédouines et des cours de 
cuisine.
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Tél.: +962 (0) 3 227 0498/7
Internet: www.rscn.org.jo
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Préparez-vous à l’accueil chaleureux de la part des 
Ayyoubides et surtout acceptez le défi de parcourir le 
tunnel souterrain qui amène hors du château.
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Pour une visite plus approfondie de Shobak, nous 
suggérons de dormir une nuit au Montréal Hôtel.
Tél.: +962 (0) 3 216 5440
E-mail: info@montrealhotel.jo 
Internet : www.montrealhotel.jo
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L’ancienne ville fortifiée de Karak est mentionné dans 
la Bible. Karak était un important carrefour des 
routes caravanières qui reliaient autrefois l’Égypte et 
la Syrie et était bien connus des Grecs et des Romains. 
Aujourd’hui, Karak vaut le détour pour son grand 
château du temps des Croisés. Il a été construit par 
Baudoin de Jérusalem en 1142 pour tomber dans les 
mains des armées de Saladin en 1188.
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Bon à savoir
• Pour cette excursion, nous recomman-
dons d’utiliser un GPS ou un guide (des 
guides sont disponibles à l’Écogite de 
Feynan ou au Montréal Hôtel de Shobak)
• Le sentier est linéaire, vous devez donc 
organiser votre retour au point de départ. 
La meilleure option est celle de se garer à 
Feynan puis prendre vos accords pour le 
voyage de retour.
• Le début de la piste est à environ 170 km 
d’Aqaba. Dirigez-vous d’abord vers 
Shobak, puis vers la ville de Mansourah 
(mais tournez à droite avant de rentrer en 
ville).
• Si vous garez votre voiture à Ghuweir, 
gardez à l'esprit qu’il y a peu de places 
pour stationner et qu’il est recommandé 
de laisser une note sur le pare-brise 
indiquant que vous êtes en randonnée 
(pour éviter les soupçons de la police 
touristique)
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Wadi Ghweir, Sentier de Feynan
Peu d’endroits au monde sont aussi spectaculaires 
que le Château de Shobak, le premier château des 
Croisés construit en Jordanie qui domine aujourd’hui 
encore le paysage. Les mamelouks et gouverneurs 
ottomans en Jordanie ont largement reconstruit le 
château depuis les temps des Croisés.
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Une randonnée à vous couper le souffle,
au départ Shobak.
Une randonnée à vous couper le souffle,
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Certains l’on décrite comme ‘la randon-
née la plus spectaculaire de Jordanie’, et 
ils n’ont pas tort! Vous vous promènerez 
dans un oued (canyon) dont la gorge 
abrite un bassin d’eau long 3 km, le tout 
immergés dans une flore tropicale 
époustouflante et un peu de faune 
(grenouilles et crabes d’eau douce). La 
randonnée, longue 15 km, en partie sur 
terrains difficiles à parcourir, dure 
environ 8 heures et se termine à Feynan. À 
la fin de la piste vous trouverez des ruines 
d’habitations datant de 11.000 ans, et 
d’autres datant de l’époque romaine.
À la fin de la randonnée, à vous de décider 
si planter votre tente ou loger à l’Écogite 
de Feynan, classé parmi les 25 meilleurs 
écogites au monde par le National 
Geographic Traveler Magazine. La randon-
née peut également commencer à Feynan 
et se terminer à Shobak.
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Complétez votre visite dans la région de la Mer Morte en 
visitant Béthanie au-delà du Jourdain. La ville de 
Béthanie, est maintenant reconnue comme lieu du 
baptême de Jésus-Christ et a été ajoutée, en Juillet 
2015, à la liste des sites du Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO pour son importance religieuse.
Béthanie au-delà du Jourdain est riche en archéologie 
byzantine, entre autres des bassins baptismaux, des 
églises et le monastère Rhotorius avec son sol en 
mosaïque. Il est maintenant possible organiser des 
baptêmes sur place.
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Hérode le Grand appréciait la source 
d’eau chaude de Ma’in
Aujourd’hui, comme 2000 ans aupara-
vant, profitez des eaux chaudes, riches 
en minéraux de Ma’in. Le Spa offre une 
gamme de traitements complète, des 
cataplasmes de boue de la Mer Morte 
aux massages, et toute une gamme de 
soins de beauté.
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Flotter dans la Mer Morte, l’eau la plus basse et la plus 
riche en minéraux sur la terre. La densité de l’eau est 
telle, qu’elle permet aux nageurs de flotter 
facilement.
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Cette réserve naturelle, de grand intérêt, est la plus 
basse sur la terre. Al Mujib borde la Mer Morte et est 
riche en vie sauvage. La réserve abrite entre autre un 
programme de succès d’élevage de bouquetins, géré 
par la Société Royale pour la Conservation de la Nature 
(RSCN).
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Perdez-vous dans les merveilles de la 
mosaïque de Mādabā
La ville de Mādabā a une longue histoire. 
Elle a vécu sa période de gloire à 
l’époque byzantine. Ne manquez pas de 
visiter l’église de Saint Georges et sa 
mosaïque unique avec le plan de la 
Palestine biblique.
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Le Mont Nébo: Un panorama unique
Le Mont Nébo et ses vues panoramiques 
sur la Mer Morte, Jérusalem et Jéricho se 
trouve à seulement 9 km de Mādabā. Ne 
perdez pas la visite au Sanctuaire du 
Mémorial de Moïse et sa belle mosaïque 
au sol.
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LA MER MORTE ET SES ENVIRONS

La Mer MorteLa Mer Morte

La réserve naturelle d’Al Mujib
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Notions d’Arabe
Bonjour / Salut - marhaba
S’il vous plaît - law samaht
Merci - shukran
De rien / Il n’y a pas de quoi - afwan
Comment ça va (à un homme / une 
femme) - keefak / keefik
Quel est votre nom (à un homme / une 
femme) - shu ismak / shu ismik
Mon nom est - ismi
Ça ne fait rien - malish
Excusez-moi - afwan
Où - wayn
Combien - adesh
Avez-vous - andak
Gauche - shmal
Droite - yamin
Tout droit - dughri
Nombres:
Zéro - sifr
Un - wahad
Deux - ithnayn
Trois - thalatheh
Quatre - arbaa
Cinq - khamseh
Six - sitteh
Sept - sabaa
Huit - thamanyeh
Neuf - tisaa
Dix - ashra
Vingt - eshreen
Trente - thalatheen
Quarante - arbaeen
Cinquante - khamseen
Cent - miyyeh
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Taxis - Aqaba a une abondance de taxis climatisés 
avec compteurs.
Minibus - Rejoignent les destinations locales.
Location de voitures - Aqaba dispose d’un certain 
nombre d’agences de location de voitures.

L’arabe est la langue nationale et l’anglais est 
largement parlé.

Le climat d’Aqaba est pratiquement chaud et sec 
toute l’année. La température maximale journalière se 
situe en moyenne sur les 38 °C en été et les 20 °C en 
hiver.

La plupart des administrations publiques sont ouvertes 
du dimanche au jeudi de 08h00 à 15h00.
La plupart des magasins et des bureaux de change sont 
ouverts de 08h00 à 22h00.

Aqaba a beaucoup de pharmacies bien approvisionnés, 
et les pharmaciens parlent généralement bien 
l’anglais.
Aqaba dispose de trois hôpitaux modernes et bien 
équipés:
Hôpital Moderne Aqaba: +962 (0) 3 201 6677/201 6688
Hôpital Islamique: +962 (0) 3 201 8444
Hôpital Prince Hashim Bin Abdullah II: +962 (0) 3 209 
2030

Aqaba est un centre de vacances, le code vestimen-
taire est décontracté mais maillots de bain et autres 
vêtements révélateurs ne doivent être portés que sur 
la plage.

L’argent peut être échangé facilement dans les 
banques et les bureaux de change. Le taux pour le 
dinar jordanien est fixé à 1,4 US$ pour 1 JD. Le dinar est 
divisé en 1000 fils ou 100 piastres.
Les banques sont ouvertes du dimanche au jeudi 
08h30-15h00. Les bureaux de change sont générale-
ment ouverts toute la journée.
Les principales cartes de crédit sont largement 
acceptées.

Beaucoup de restaurants ajoutent des frais de service 
de dix pourcent, mais un petit pourboire supplémen-
taire est très apprécié si vous retenez d’avoir reçu un 
bon service. Il est également usage de donner un 
pourboire aux réceptionnistes et autre commis de 
l’hôtel.
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Pour se déplacer dans les alentours d’Aqaba

Langues

Climat

Horaires de travail

Santé et Hôpitaux 

Comment s’habiller

Devises et Bureaux de Change

Pourboires
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