
Infos 
(septembre-octobre 1999) 

Projet de voyage 

en Syrie-Jordanie 

L 'AAM envisage d'organiser un voyage 
à l'étranger en 1999 comme il y en eut 

déjà plusieurs les années précédentes. 
Il s'agirait de découvrir la Syrie et la 
Jordanie pendant la période de l'année 
la plus favorable du point de vue clima-
tique : la chaleur y est supportable entre 
septembre et octobre. 
Plusieurs groupes de voyages spéciali-
sés pour groupes ont été consultées, les 
trajets ainsi que les durées proposées 
sont équivalentes (11 à 12 jours). 
Cette région est très riche en souvenirs 
historiques et archéologiques divers 
(croisades, récits bibliques, souvenirs 
romains, musulmans...). Les principaux 

sites seraient visités depuis Alep au 
nord de la Syrie jusqu'à Akaba sur la 
mer Rouge, au sud de la Jordanie, entre-
autres : Lattaquié, Palmyre, le Krak des 
chevaliers, Damas, Amman, Petra pour 
ne citer que les plus célèbres. 
Hôtels confortables et climatisés ainsi 
que les cars. Les routes sont, paraît-il de 
bonne qualité. 
Au départ, on rejoindrait Damas par 
avion (4 ou 5 heures) et retour, aussi par 
avion, au départ, en principe d'Akaba. 
Le prix approximatif (puisqu'il dépend 
du taux du dollar) est de l'ordre de 9 000 
à 9 500 F par personne, en chambre 
double. Une assurance annulation 
facultative est proposée entre 200 F et 
300 F. 
Si vous êtes intéressé par ce voyage et 
sans engagement définitif de votre part, 
écrivez le plus rapidement possible à : 

AAM Loisirs 
(voyage Syrie-Jordanie) 
7, rue Teisserenc de Bort 
78190 Trappes 

Ceux qui auront répondu recevront un 
bulletin d'inscription et toutes les infor-
mations complémentaires. Dès qu'un 
nombre suffisant de participants confir-
més sera atteint (25 à 30) les candidats 
au voyage seront appelés à verser des 
arrhes de l'ordre de 500 à 1 000 F. En cas 
de demandes dépassant un nombre 
supérieur aux possibilités du voyage, la 
sélection se fera à partir de la date d'ins-
cription. 

• P. Brochet 

Anciens météos, 
civils et militaires, 

ce bulletin est le vôtre 
Adressez-nous articles, informations, 

documentation, desiderata ... 
Adhésion : fiche de renseignements 

(voir ci-contre) 
Notre adresse : Association 

des Anciens de la Météorologie 
7, rue Teisserenc de Bort - 78190 

Trappes 
Téléphone (Sétim) 01 30 13 60 00 

(AAM) 01 30 13 61 30 
CCP 16 396 17.Y.Paris 

N'oubliez pas votre cotisation 

annuelle 1998 : 100 francs 
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