
 Programme accompagnant départ Paris______
  Programme du mardi 22 octobre au lundi 28 octobre 2019 - 7 jours / 6 nuits _______
  Au départ de Paris Roissy-Charles-de-Gaulle, Compagnie aérienne Royal Jordanian _______

Mardi 22 octobre 2019
Vol Royal Jordanian = Départ à 16h25 de Paris Roissy-Charles-de-Gaulle (France). Un snack amélioré 
vous sera servi pendant le vol. 
Arrivée à l’aéroport Queen Alia - Amman (Jordanie) à 22h00. 
Accueil par notre équipe et récupération des bagages. Transfert en bus pour Petra.
Nuit sous tente de luxe très confortable dans les montagnes de Petit Petra.

Mercredi 23 octobre 2019
Petit-déjeuner au camp.
Transfert en bus (durée 10 min) vers Pétra. Visite du site historique de Pétra avec déjeuner sur le site.
L’après-midi :Temps libre à Petit Petra 
Dîner et nuit sous tente de luxe très confortable dans les montagnes de Petit Petra.

Jeudi 24 octobre 2019
Petit-déjeuner.
Départ à 6h30 , passage des coureurs au 20 mme kilometre puis  transfert en bus puis en 4x4 vers le 
désert du Wadi rum. Installation au camp de luxe au milieu du désert du Wadi rum. 
le déjeuner sera sous forme de pique nique 
Dîner et nuit sous tente. 

Vendredi 25 octobre 2019
Petit-déjeuner au Camp ou les coureurs passent obligatoirement 
puis départ dans le desert en 4x4 avec visite des differents lieux typique du desert du Wadi Rum
Déjeuner sous forme de pique nique dans le desert puis retour au camp pour la nuit 
Duner typique et nuit sous te,te de luxe 

Samedi 26 octobre 2019
Petit déjeuner et départ tôt le matin pour l arrivée des coureurs 
déjeuner dans le camp 2 dans le désert.
Dîner et nuit typique dans le désert. Soirée de remise des prix. 
 

Dimanche 27 octobre 2019
Petit-déjeuner au camp 2.
Transfert pour tous à Aqaba. Installation à l‘hôtel Intercontinental 5 étoiles.
Déjeuner libre et après-midi libre à Aqaba. 
Dîner buffet au restaurant Intercontinental. Nuit à l’hôtel de luxe 5* Intercontinental Mer Rouge. 

Lundi 28 octobre 2019
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport d’Aqaba (durée 15 min) 
Vol Royal Jordanian = Départ à 07h40 de l’aéroport international du Roi Hussein - Aqaba (Jordanie) Via 
Amman. Un snack amélioré vous sera servi pendant le vol. 
Arrivée à l’aéroport Paris Roissy-Charles-de-Gaulle (France) à 14h10.
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 Programme accompagnant 
  Programme du mardi 22 octobre au lundi 28 octobre 2019 - 7 jours / 6 nuits _______
  Au départ de Paris Roissy-Charles-de-Gaulle, Compagnie aérienne Royal Jordanian _______

TARIF TTC / pers : 2190€ 

Le prix de 2190€/ pers comprend :

    •    le transport aérien A/R au départ Paris CDG sur vol régulier desservi par la compagnie Royal 
Jordanian, en classe économique, comprenant un bagage de 23 kgs en soute et un bagage cabine de 7 
Kgs max (23x41x51cm),
    •    les frais de visa,
    •    les taxes d’aéroport,
    •    l’assurance assistance rapatriement,
    •    accueil et assistance à l’aéroport d’arrivée et de départ,
    •    les transports en bus et/ou en 4x4 selon le programme,
    •    l’entrée pour une journée  sur le site historique de Pétra,
    •    2 nuits en camp de luxe à Pétra, en chambre twin, les 22 et 23 octobre 2019,
    •    l’encadrement technique et médical pendant la course,
    •    l’eau minérale et les boissons softs sur les CP de contrôle,
    •    les récompenses,
    •    3 nuits en bivouac de luxe dans le désert, en chambre twin, les 24, 25 et 26 octobre 2019,
    •    les petits-déjeuners du 23 octobre au 28 octobre 2019
    •    la nuit en hôtel 5 étoiles à Aqaba (Intercontinental au bord de la Mer Rouge), en chambre twin, le                         
27 octobre 2019.
    •    le déjeuner à Pétra le 23 octobre 2019 , les déjeuners du 24 et 25 octobre et au Camp 2 le 26 
octobre 2019,
    •    la soirée et le dîner de clôture dans le désert le 26 octobre 2019,
    •    tous les dîners sauf ceux du 22 et du 28 octobre 2019,
    •    l'organisation de l'épreuve et son encadrement, 
    •    les pourboires.

Le prix ne comprend pas : 

    •    le déjeuner du 27 octobre 2019, 
    •    le supplément en chambre individuelle (264€),( une tente individuelle peut être possible pour les 
nuits de course , nous contacter à ce sujet) 
    •    les boissons hors eau minérale,
    •    l’assurance annulation,
    •    les dépenses personnelles,
    •    les éventuels pré ou post acheminement selon la demande du client.
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