
Liste des participants  
(28 étudiants + 2 accompagnateurs) 

 
Antille Baptiste 
Bengoa Xavier  
Borgeaud Nicolas 
Caspar Olivier  
Constantin Véronique 
Constantin Francine 
de Jesus Carvalho Ana Rita 
Ecoffey Florian  
Fayot Bertrand  
Fournier Matthias  
Giller Jérôme  
Grin Karine 
Hermenjat Lena  
Krähenbühl Sandra 
Margot Antoine 
Pittet Sylvain 
Pralong Thierry 
Reuse Nour  
Reymond Philippe 
Schaffner  Laurence 
Scherrer Micol 
Schwab Gabrielle  
Schwéry Philippe  
Steubing Bernhard  
Tatti Elisa 
Turk François 
Verrey Caroline  
Viquerat  Albin 

 
 

Mermoud André 
Alasonati Enrica 

 



Programme du voyage  
(10 jours) 

 
08.10.06 :  Vol RJ150 à 16h25 depuis Genève-Cointrin. 

Arrivée à Amman à 23h20, accueil et transfert jusqu’à votre Hôtel San Rock.  
 
09.10.06 :  Journée de visite des châteaux du Désert (Amra, Azraq, Kharraneh, Hallabat), retour à 

Amman, dîner et nuit à l’hôtel. Entrée des sites à payer sur place, certains châteaux ne sont 
pas payants. 

  
10.10.06 :  Matinée : visite de la Station d’Expérimentations Agricoles de l’Université de Jordanie et 

autres laboratoires de recherche. Après-midi : visite de projets d’irrigation dans la vallée 
du Jourdain. Nuit à Madaba. Logement à l’hôtel Salome, dîner et nuit.  

 
11.10.06 :  Visite de Madaba (église, Mt Nebo), par la route des rois continuation pour la réserve du Wadi 

Al Mujib et de son récent barrage. Visite de Kerak au retour puis nuit à Dana. Une partie du 
groupe logera dans un Guest-House et l’autre partie pourra loger sur un terrain de camping 
Rumana. 

  
12.11.06:  Journée de visite : réserve naturelle de Dana, continuation par la visite du château de 

Shoubak, arrivée à Petra, dîner et nuit à l’hôtel Amra Palace. 
  
13.11.06 :  Journée de visite du site de Petra sans guide (libre). Retour à l’hôtel. Des visites techniques 

sont prévues durant notre séjour à Petra (date pas encore fixée) : projet d’irrigation et 
explication des techniques de récupération de l’eau utilisées par les Nabatéens. 
 

14.11.06 :  Journée de visite du site de Petra sans guide (libre). Retour à l’hôtel.  
 
15.11.06 :  Visite du petit Petra et de Beidah, continuation pour le Wadi Rum, dîner et nuit au Camp Rose 

(camp organisé dans le désert). 
  
16.11.06 :  Matinée : petit tour à dos de dromadaire dans le Wadi Rum pour ceux qui le désirent. Après-

midi : visite d’une ferme privée pratiquant des cultures maraîchères et fruitières sur eaux 
souterraines fossiles. Retour à Amman, dîner et nuit à l’hôtel San Rock. 

  
17.10.06 :  Journée libre à Amman. Dîner et nuit à l’hôtel San Rock. 
  
18.10.06 :  Transfert à l’aéroport.  

Départ : Vol RJ149 à 08h10 depuis Amman 
Arrivée : 14h00 à Genève 

 



Prix du voyage  
(10 jours) 

 
 
La facture qui nous a été remise par l’agence de voyage TRADE WINGS Voyage SA (Genève) se trouve 
en annexe sous format pdf . 
 
Le montant total par étudiant est de 1’407CHF (sauf pour M. Steubing qui se trouvera déjà sur place). Ce 
prix inclus les frais d’aéroport, toutes les nuitées en 1/2 pension et la location d’un car avec chauffeur et 
guide-traducteur pendant 8 jours. Les accompagnateurs paieront 220CHF de supplément pour pouvoir 
disposer d’une chambre individuelle durant toute la durée du séjour. 
 
45CHF ont été demandés à chaque participant ne possédant pas d’assurance rapatriement afin que 
l’agence de voyage leur en fasse une. 
 
Tous ces montants sont réunis sur un compte commun de la classe : 
 

CCP n°17-416829-9 
Malaguerra Flavio et Wasser Frédéric 

Voyage 2006 
Lausanne 

 
Conformément à ce que Mme Charlet nous a communiqué, la section avance 150CHF par étudiant. Le 
reste de la subvention de la section sera distribué aux étudiants à leur retour seulement, c’est-à-dire fin 
octobre, début novembre 2006. 
 
 


