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PETITS SECRETS DU CAMBODGE

On l’appelle le « pays du sourire ». Comment ne pas tomber sous le charme d’un si beau
pays et d’un peuple si attachant ? Peut-être plus encore que ses passionnants voisins de
l’Asie du Sud-Est, le royaume khmer est incroyablement fascinant. Bourgs et villages
ponctuent des paysages suprêmement authentiques et générateurs d’atmosphères.
La plupart des voyageurs tombent amoureux du Cambodge, qu’ils défendent une cause
ou qu’ils découvrent cette terre humaine où l’on peut se confronter à soi-même. Partez
à la découverte d’un pays extrêmement attachant, qui recèle l’un des plus beaux sites du
patrimoine de l’humanité : les temples d’Angkor !
Ce voyage vous mènera aussi au cœur du Cambodge, à la découverte de sa campagne
paisible autour de Battambang, Kampong Cham, Kratie ou encore ses villages flottants
Kampong Khleang, Chong Kneas et à la rencontre de ses habitants, un peuple souriant et
accueillant, sans oublier la capitale Phnom Penh.
Un périple d’émotions que vous n’oublierez pas !
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FORMALITÉS
Passeport obligatoire, valable au minimum 6 mois après la
date de retour.
Visa obligatoire, valable 1 mois et délivré sur place (30
USD). Prévoir deux photos d’identité (format 4 x 6 cm).
Possible obtention d’un e-visa à l’avance sur le site :
http://www.evisa.gov.kh/.

MONNAIE
La monnaie est le Riel (KHR) :
1 € = 4 622 KHR // 1 KHR = 0.00022 € (en septembre
2020).
L’euro et le dollar se changent très facilement dans les
nombreux bureaux de change (taux plus intéressant) et
dans les banques.
Le dollar est très fréquemment accepté, voir même
préféré au riel, même par les petits commerçants.
Les retraits par cartes bancaires internationales sont
possibles dans tout le pays surtout dans les lieux
touristiques où les distributeurs automatiques sont très
nombreux.
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SANTÉ
Aucun vaccin n’est obligatoire. Dans tous les cas, une mise à
jour de votre carnet de vaccination (DTPolio, Hépatite,
Typhoïde…) est fortement recommandée comme pour tout
voyage.
Dans tous les cas, nous vous recommandons de vous
rapprocher de votre médecin traitant.
Ordonnance : Si vous emmenez avec vous un traitement
médical, il est impératif d’avoir l’ordonnance du médecin
correspondante, en cas de contrôle par la douane. En cas de
souci sur place, il faut impérativement ouvrir un dossier
auprès de votre assurance de voyage. Que ce soit votre
assurance de carte bancaire ou celle que vous avez souscrite
par notre intermédiaire. Les documents justificatifs pourront
attendre votre retour mais il est important de créer un dossier
dès que le problème survient.
Attention l’eau du robinet n’est pas potable, ne surtout pas la
boire. Nous vous conseillons de bien vérifier que vos bouteilles
d’eau sont fermées avant de boire.

VIE PRATIQUE
Décalage horaire
En été +5h00 : lorsqu’il est midi en France, il est 17h à Phnom
Penh.
En hiver +6h00 : lorsqu’il est midi en France, il est 18h à Phnom
Penh.
Electricité
Le courant est de 220 volts. Les prises françaises s’adaptent
aux prises cambodgiennes. Pas besoin d’adaptateur.
Pourboires
Votre guide, votre chauffeur et toutes les personnes qui vous
accueillent font toujours de leur mieux pour que votre voyage
se passe dans les meilleures conditions. C’est pourquoi nous
vous conseillons de donner :
– Chauffeur : 2 à 2,5 € / jour / personne
– Guide : 3 à 5 € / jour / personne
Le montant des pourboires reste bien sûr à votre bon vouloir
et dépend de votre degré de satisfaction.

CLIMAT
De type tropical, le climat cambodgien se décline en 2 saisons :
– La saison sèche de novembre à mars, avec des températures
entre 25 et 30°C, la meilleure période pour découvrir le pays.
– La saison humide et très chaude, de mai à octobre qui
correspond à la mousson.
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QUE VISITER ?
TEMPLES D’ANGKOR
Âme du royaume khmer, Angkor est l’un des sites
archéologiques les plus prestigieux du monde. Il faut se perdre
au milieu des ruines des quelque sept cents temples
disséminés dans la jungle pour découvrir la splendeur de la
civilisation khmère à l’époque médiévale. Les édifices
majestueux d’Angkor, à deux pas de la petite ville de Siem
Reap, dans l’ouest du Cambodge, se dressent dans un décor de
lianes, de banians et de fromagers.
PHNOM PENH
Bienvenue à Phnom Penh ! La fameuse hospitalité Khmère
attend les visiteurs de la capitale du Royaume. Située au
confluent de trois grands fleuves, le Mékong, le Tonlé Sap et le
Bassac, créant les quatre bras juste en face du Palais Royal,
Phnom Penh est le centre commercial, politique et culturel du
Royaume.
BATTAMBANG
Battambang propose à ses visiteurs une ambiance tranquille
pour découvrir la beauté ensorcelante de ses paysages, le
mode de vie rural des Cambodgiens et la valeur culturelle
khmère. Hors des sentiers battus, elle offre également la
possibilité de compléter la visite avec des activités originales.
KOH RONG
L’île de Koh Rong qui se situe au large de la baie de
Sihanoukville fait partie des îles paradisiaques présentes dans
le golfe de Thaïlande en Asie du Sud-Est. Ici pas de routes
goudronnées, pas de motos, pas de camions, ou même de
tuktuks… Seulement des sentiers battus par la marche des
autochtones, mais également des touristes désireux de
découvrir cette île sauvage et authentique. Le sable blanc, la
mer turquoise, le ciel bleu, et le silence. Toutes les
caractéristiques sont réunies pour passer un séjour
merveilleux sur cette terre enchanteresse.
KEP
Kep, située à quelques kilomètres seulement de Kampot, est la
plus ancienne station balnéaire du Cambodge. Fondée en 1908
par les Français durant les années de protectorat du royaume,
puis abandonnée pendant des décennies, la petite ville reprend
vie sous l’impulsion des touristes amateurs de jolies plages ou
d’excursions dans le Parc National de Kep.
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NOS SÉJOURS
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