
LA PISTE DES OASIS – JORDANIE 
Voyage 9J  Trail 100km - 4 étapes de 20 à 35km 

Aprés avoir vu Indiana Jones vous avez rêvé de courir parmi les 
paysages fascinants de la cité nabatéenne... Petra, la bien 
nommée ville de pierre, 8° merveille du monde antique. La Piste 
des Oasis vous permet de découvrir cette cité ainsi que d'autres 
paysages magiques de la Jordanie.

Sur les traces de Lawrence d'Arabie, deux étapes pour 
s'imprégner du Wadi Rum, désert d’où émergent des roches aux 
formes et aux couleurs spectaculaires avec arches imposants et 
défilés exigus. Ceci sous la magie des étoiles, lovés dans des 
campements luxueux.
Le défilé de Dana puis la traversée finale pour rejoindre Litlle 
Pétra, aux portes d'un massif magnifique.

CAP AU SUD - EVASION             IM 006120050         Tel : 04 93 14 02 94               Fax : 04 93 14 64 10    Association de tourisme agréée loi 1901
« Le Marianne B », 60 avenue Emile Dechame, 06700 St Laurent du Var       Web site : www.capsud-evasion.fr   www.lapistedesoasis.info   Email : capsud.evasion@gmail.com

n° siren : 398 197 590 responsabilité civile professionnelle Mutuelle du Mans n° A5361744 - Caution bancaire pour la totalité des dépôts, 
GROUPAMA Assurance - Crédit , 8-10 rue d’Astorg, 75008 PARIS 

Notre coup de  ♥
 ©  - Une course  trail à 4 étapes accessibles à
       tout coureur et idéale pour découvrir le       
       type  d’épreuve « désert » (2 étap sur 4). 
●  Un bon tarif  qui donne un excellent 

« compromis qualité/prix  » sur la 
destination avec  une prestation  tout 
compris : Vols, transferts, hébergement  en 
hôtels et en campements luxeux en pension 
complète , dossards, assistance course, 
balisage intégral, ravitos, assurances.

● - Visite incluse de Petra  
● - Idéal pour découvrir cette merveille du 

moyent orient en club ou avec un groupe 
d’amis.

 

La nouveauté 2019 un 

 rendez vous Trail de fin

    de saison- 1ere édition

 
 

Après 12 pays avec La Piste des Oasis, voici la 
nouvelle édition pour 2019 de ce trail à 4 étapes 
tracé dans les plus beaux paysages de la 
Jordanie.  Parcourez la réserve de Dana, le désert 
du Wadi Rum, les canyons du Jordan Trail, visitez 
Petra la magnifique, la mer morte, les souks 
d'Amman et bien sur goûtez aux spécialités 
locales et riez sous les étoiles !

9J /7N  Voyage du 31/10 au 8/11/19 
Départs de Paris, Lyon, Nice, Toulouse, Marseille  et Genève 

(+80€), avion compris, tarifs groupes à partir de 1530€ 
et en individuel 1590€ 

http://www.lapistedesoasis.info/
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 Les parcours, pour  un moment à part, de course mais aussi de rencontres, de partage, de  découverte.
 

Les étapes sont définies à 90% à ce jour.  Elles seront finalisées avant le mois d'avril. 
Nous allons intégrer pour la dernière étape une des plus belles parties du Jordan Trail, ce fameux tracé sauvage,
 non marqué, qui traverse une grande partie Nord Sud de la Jordanie. 
Les étapes étaient prêtes pour l'édition 2014 qui a été reportée à cause de la situation géo politique de la région
mais l'ajout d'une étape très variée du Jordan Trail avec ses défilés,  ses canyons nous ont convaincus de modifier 
et de changer la derinère étape pour cette édition 2019.
Le dernier voyage de validation au printemps 2019 finalisera les tracés finaux retenus.    

1ere  étape : WADI RUM, la découverte du milieu désertique,  
 Départ de notre campement fixe au milieu du désert du Wadi Rum, une des merveilles de ce pays. Ce sera l'occasion de 
découvrir les premières pistes de sable, les premiers défilés, la magie des variations de couleurs entre les ocres et le bleu
 du ciel. Le tracé suivra une boucle d'environ 21 km et d'un dénivelé total inférieur à +450m,.

Ce sera une alternance de pistes plus ou moins sableuses, la traversée de petites étendues de joli sables, pchemins dans 
la'arrière pays puis retour dans un milieu dunaire 
Le repas d’après course se prendra au campement (salade, plat chaud, fruit et thé). 
Ensuite, après un moment de repos, départ pour une ballade en 4X4 pour une découverte complémentaire de ce milieu
 naturel exceptionnel. Belles photos en perspective avec les couleurs de fin de journée.  Retour au campement. Dîner et nuit 

2eme  étape : WADI RUM, les grands espaces   
Aujourd'hui, sur  la ligne de départ, « l'espace désertique »  est au menu du jour. 
Sur une zone plus au sud du Wadi Rum, la nature change de dimension, les ouvertures se font plus grandes. Avec des
 terrains qui ressemblent à ceux parcourus la veille, les distances seront plus importantes pour cette étape qui en sera plus 
sélective probablement pour les classements.  Des pistes de sable dans de grandes étendues, quelques contreforts à grimper, 
la distance à gérer avec une'arrivée à plus de 34 km et avec dénivelé total +640m,.
Le repas d’après course se prendra au campement (salade, plat chaud, fruit et thé). 
Ensuite, après un court moment de repos, on quitte le camp pour rejoindre la zone de Dana. Installation, dîner et nuit 
.

 

 

3eme  étape : La réserve de Dana
 
Aujourd’hui 21 km et dénivelé total de près de +1000m, Le 
départ se fera de l'écolodge à l'entrée de la vallée après un 
transfert en véhicule. 
Ce sera une grande remontée avec de multiples singles, 
quelques corniches, des petites traversées d'oued , bref, du trail 
et bien sauvage dans une nature préservée ! 
Pour le final, après la montée principale, les derniers kilomètres 
donneront une alternance de points de vue sur les vallées et les 
montagnes aux alentours. Cette partie sur les crêtes sera votre  
chemin de retour sur le village de Dana et de l'hôtel. Repos et 
déjeuner. Détente puis visite du village en fin d’après-midi. 
Repos. Dîner à l'hôtel et nuit 

4eme  étape : Le Jordan Trail jusqu'à Little Petra 
 
Aujourd’hui 23 km et dénivelé total de près de +850m,  
Transfert de l'hôtel que l'on quitte définitivement jusqu'au 
départ de l'étape, d'abord en véhicule puis à pied pour 
rejoindre la ligne.  
Ensuite, magnifique parcours final avec tous les paysages 
de la région : collines, défilés, canyons étroits, des temples 
perdus , le gral sera bien au bout ! Aujourd'hui, du grand 
trail !  L'arrivée se fera à notre nouveau campement, un lieu 
magique à Little Petra.  Déjeuner et repos . Découvert libre 
des environs du campement. Dîner et nuit 



Jour 1 :  PARIS, TOULOUSE, NICE, MARSEILLE, GENEVE et LYON – vol sur AQABA 
Départ des aéroports français.  Vols sur Istanbul , court transit et continuation sur Aqaba, notre première halte en 
Jordanie. Arrivée très tardive. Transfert à l'hôtel proche et nuit.  
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Programme résumé de ce Trail à étapes   

Jour 2 : Après une matinée de récupération, transfert sur le Wadi Rum.  Déjeuner et transfert en 4x4 
au campement.  Installation dans les tentes.  Détente et découverte libre du site . Remise des 
dossards et réunion générale d’information course en fin d'après-midi. Dîner  et nuit 
 
Jour 3 : 1ere étape , Wadi Rum -  Voir descriptif. 
Après la course, ballade en fin d’après midi.  Dîner au campement. Nuit en tente

Jour 4 : 2eme étape , Wadi Rum -  Voir descriptif 
Après la course, transfert sur la réserve de Dana. Fin d’après midi libre. Dîner et nuit à l'hôtel.

 Jour 5 : 3eme étape , la réerve de Dana -  Voir descriptif 
Après la course, ballade découverte du village en fin d’après midi. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour  6 : 4eme étape, Jordan Trail à Little Petra -  Voir descriptif
Après la course, fin d’après midi libre, repos et détente. Dîner et nuit au campement.
 
Jour 7 : Visite de Petra toute la journée , entrée incluse  
Déjeuner libre. Retour campement en fin de journée. Remise des prix et dîner animé .   

Jour 8 : Départ sur la mer morte puis Amman - découverte 
Arrêt sur la mer morte , détente, baignade, déjeuner libre.  
Continuation sur Amman pour une visite panoramique avec guide. 
Profitez des quelques instants libres pour visiter vos dernières
échoppes ou flâner une dernière fois dans les souks.  Transfert au
restaurant pour notre dernier repas ensemble puis en fin de soirée
à l’aéroport d'Amman pour nos vols retour sur la France via Istanbul..  

Jour  9  : Arrivée en France en matinée dans votre aéroport de départ 
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Informations Tarifaires 

 Nombre de coureurs et accompagnateurs acceptés sur ce 
 séjour :  50  au maximum.  
 Tarifs validés au 10/12/2018. Ils sont garantis jusqu'au 
31/03/2019 et ensuite + 60€ 
 

Tarif suivant le nombre 
de pers . inscrites 

ensembles  au départ 
de PARIS,MARSEILLE 

NICE,TOULOUSE, LYON

Tarif  base   
10 pers. min

en ch.  
double ou 
multiple

Tarif base   
5 pers . 

min en ch.  
double ou 
multiple

Tarifs 
individuel 

en chambre 
partagée

Tarif participant en 
tout compris 9J/7N, 
coureur ou accomp. 

1530 € 1560 € 1590 €

Tarif participant tout 
compris 9J/7N, option 
SANS les vols 

1080 € 1100 €    1140 €

Supplément départ 
GENEVE

+80€ +80€ +80€

Option ch/tente indiv
Si disponibilité

255€ 255€ 255€

Option assurance 
annulation

38€ 38€ 38€



Les prix n’incluent pas : 
• L’assurance annulation en option à 38 € (si 4 personnes 
au minimum y souscrivent) Si cette assurance annulation 
est prise  en individuel (moins de 4 personnes), le  tarif 
passe à 42€. Les conditions particulières d’annulation sont
 communiquées sur un document de conditions générales 
à part.
•  Les boissons à table 
•  Les pourboires 
 • Si inscription faite seul/seule et si il n’y a plus de 
chambre à partager avec une personne du même sexe, le 
supplément est à payer pour une chambre individuelle. 
•La cotisation de 8 € / personne pour l’adhésion à Cap au 
Sud Evasion pour l’année  2019. Pour les groupes avec 
inscriptions et règlement collectifs, 46 € à diviser par le
 nombre d’inscrits.
• Toute prestation non indiquée dans ce programme 
 

Les petits  +  de Cap au Sud Evasion 
• Un guide francophone disponible et dédié pour les 
visites pour un minimum de 4 accompagnateurs
• Une garantie des tarifs indiqués jusqu’au 31/03/2019 
pour PARIS, NICE, LYON, MARSEILLE, TOULOUSE et 
GENEVE.  Ensuite , nous contacter pouravoir confirmation 
des  tarifs  suivant les prix des vols disponibles.
• La possibilité de voyager en libre sans les vols pour  
  avoir plus de temps sur place  

Informations sur les prestations
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Les prix incluent :

•Les vols aller France/Aquaba  et retour Amman/France
 via Istanbul, toutes taxes  incluses ,                   au départ
 des  6 villes indiquées.  1 bagage en soute de 20 kg/pers. 
•L’hébergement proposé en hôtel et campement confortable
  en chambre/tente double ou multiple. (les premiers inscrits 
 seront mieux servis...) 
 (La pension complète du J2 au j8 du petit déjeuner du 1er jour au
  dîner du jour 8 excepté 2 déjeuners, les jours 7 et 8).
• Tous les transferts en bus, minibus ou 4x4. 
• Le dossard pour la course balisée, les ravitaillements eau 
   et nourriture solide inclus.  
• La restauration d’après course avec repas chaud traditionnel
• La disponibilité de notre équipe  sur place.
• Les visites guidées prévues et indiquées au programme  
• Le carnet de voyage électronique 
•L’assistance médicale sur la course, prête à intervenir .  
•La soirée de fin de course avec animation, le T shirt finisher
•L’assurance assistance et rapatriement 



Les conditions de réservation et d’inscription

                                                              Cette offre de voyage course est valable pour les groupes et les individuels à ces conditions jusqu’au 
31/03/2019 pour les dates indiquées au départ des villes indiquées.  l’ordre des inscriptions sur notre site sera déterminant car il est 
prévu un nombre de participants maximum de  50 pour ce séjour. Les réservations sur les compagnies aériennes, les hôtels et 
campements,  l’ensemble  des  prestataires locaux, sont confirmées au 27/12/2018  avec le minimal de  25 participants atteint. 
Il est donc utile de réserver sur notre site sa place rapidement.  Les chèques demandés d’acompte de 475€ seront alors encaissés 
ensuite, puis 40J avant le départ le montant restant sera à régler. Une liste d’attente pourra être  mise en place jusqu’en fin aout 2019. 
Toute place préservée pourra être cédée avec 70€ de frais jusqu'à 35J du départ, hormis l’adhésion à l’association.   Si inscriptions 
ultérieures de participants, les confirmations d’inscriptions seront donnés après vérification des disponibilités en temps réel sur ce 
départ. 
 

 
Ces conditions d'annulation particulières pour ce voyage remplacent et annulent les conditions particulières disponibles sur notre 
site internet. Toute annulation du fait du client  entraîne la perception par  CAP AU SUD - EVASION des frais indiqués pour les 
voyageurs de type « groupe » et « individuels ».
        
Nous avons maintenant disponible une multirisque qui assure une annulation particulière suite à une contre indication à la course à 
pied. Nous contacter dans ce sens. 

Le prix du voyage ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le participant ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés dans 
les documents de voyage ou encore si, par suite de non-présentation des pièces nécessaires à la réalisation du voyage (passeport 
obligatoire, avec numéro à communiquer à l’inscription), il se trouve dans l'impossibilité de prendre le départ à la date indiquée. Tout 
voyage interrompu ou abrégé ou toute prestation terrestre non consommée du fait du participant pour quelque cause que ce soit ne 
donne lieu à aucun remboursement. Si un participant désire changer son vol de retour, il perd le bénéfice du billet de retour au tarif 
indiqué pour son voyage et il ne sera, en aucun cas, remboursé.  Il devra négocier directement avec la compagnie aérienne et régler les 
frais liés à un changement de date de retour.  A partir de l’ annulation de  2 participants et plus sur les groupes inscrits à moins de 90 
jours du départ, les conditions présentes pourront être majorées. Un nouveau calcul sera alors communiqué au groupe en question.

Pour s’inscrire -   Règlements / Garantie  des  tarifs  

A faire sur le formulaire électronique sur notre site 
 www.lapistedesoasis.info  en choisissant l'onglet Jordanie. Après validation 
de votre part, nous recevrons automatiquement un mail avec votre fiche 
d’inscription remplie.  
Pour les groupes, le nom de votre groupe est à indiquer dans le champ 
message laissé  à cet effet pour toutes les personnes qui s’inscrivent 
ensemble)
L’inscription à l’un de nos voyages par notre site internet vaut acceptation de 
nos conditions de voyage, générales et particulières, qui sont disponibles sur 
celui-ci. Nous vous invitons donc à bien les consulter. 
Votre validation fait office d’acceptation contractuelle pour les conditions de 
vente indiquées sur nos voyages. Une copie papier signée de votre fiche 
d'inscription pourra vous être demandé plus tard avec votre signature pour 
compléter légalement votre dossier. Il n’est pas nécessaire de le faire lors de 
l’inscription .

Les tarifs sont garantis jusqu’au 30/03/2019 pour 
permettre et faciliter les inscriptions à partir de  cette 
offre. L’acompte de 475€/pers. est demandé pour 
confirmer l’inscription, à régler par chèque ou virement 
pour avoir les frais de dossier de 15€ offerts. Ils sont à 
régler pour les autres moyens de paiement utilisés.
Le solde est demandé avec envoi de facture à D-40
 
Si règlement par carte bancaire, veuillez récupérer sur 
notre site internet le formulaire adéquat, le remplir 
(sans préciser le cryptogramme), le signer et nous le 
communiquer par document scanné ou par courrier 
postal.  Le complément d’information sera donné à 
part.

•  Si annulation, la somme forfaitaire de  70€ (également 70€ si voyage sans vol) sera retenue jusqu’à D-60 jours pour ce voyage Trail. 
même si remplaçant disponible au moment de l'annulation. L’échange de nom sera possible jusqu’à D -35. Il restera en plus une 
retenue de 30€ pour frais de dossier si paiment initial par carte bancaire). Merci de consulter les conditions particulières avant votre 
inscription sur notre  site internet. L’acompte demandé de 475€/pers. sera encaissé  à réception de celui ci  si l e nombre minimal de 
participants est atteint, ce qui est le cas au 27/12/2018.
      De manière particulière, ce voyage course est pénalisant au niveau des conditions d’annulation car celles-ci suivent  celles strictes 
imposées par les conditions d’annulation aériennes.  Les conditions particulières suivantes applicables pour les frais d'annulation 
indiquées , hors cas d'assurance annulation souscrite avec raison validée, ne sont  pas celles de notre catalogue standard groupe.
     • Entre 60 et 45 jours avant le départ : 40 % du prix total       • Entre 44 et 31 jours avant le départ : 50 % du prix total. 
     • Entre 30 et 21 jours avant le départ : 60 % du prix total.      • Entre 21 et 14 jours avant le départ : 80 % du prix total
     • Entre 13 et 9  jours avant le départ : 90 % du prix total.        • Entre le 8ème jour et le jour de départ : 100 % du prix tota l.
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Situés dans le Wadi Rum et à Little Petra,   les campements sélectionnés sont 
confortables et de qualité. Ils sont d’un bon confort. Ils ont tous des lits avec 
draps, couvertures ou couettes.  Un grand salon commun intérieur et extérieur 
et disposent d'une connexion Wi-Fi gratuite (sauf à Wadi Rum, à confirmer).
Les chambres ne possèdent pas de salle de bain individuelle. Nous garantissons 
aux groupes qui s’inscrivent de loger ensembles dans les campements, 

Quelques chambres/tentes triples sont disponibles. Le logement est 
principalement proposé en chambres doubles (couples) ou en twin (lits 
jumeaux). Dés les 30 personnes atteintes, des chambres multiples seront 
proposées. 
Les petits déjeuners, déjeuners et dîner sont servis sur place . Des massages 
seront peut être disponibles (en demande, avec règlement sur place
Les restaurants extérieurs utilisés hors hôtels et campements. 
 

Informations sur vos
Hébergements en JORDANIE

Langues parlées  :
Italien, Anglais, 
allemand, arabe 

Situés dans le Wadi Rum et à Little Petra,   les campements sélectionnés sont 
confortables et de qualité. Ils sont d’un bon confort. Ils ont tous des lits avec 
draps, couvertures ou couettes.  Un grand salon commun intérieur et extérieur 
et disposent d'une connexion Wi-Fi gratuite (sauf à Wadi Rum, à confirmer).
Les chambres ne possèdent pas de salle de bain individuelle. Nous garantissons 
aux groupes qui s’inscrivent de loger ensembles dans les campements, 

Quelques chambres/tentes triples sont disponibles. Le logement est 
principalement proposé en chambres doubles (couples) ou en twin (lits 
jumeaux). Dés les 30 personnes atteintes, des chambres multiples seront 
proposées. 
Les petits déjeuners, déjeuners et dîner sont servis sur place . Des massages 
seront peut être disponibles (en demande, avec règlement sur place
Les restaurants extérieurs utilisés hors hôtels et campements. 
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