PETITS SECRETS DU CAMBODGE
FICHE PRATIQUE
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.

FORMALITES
Passeport obligatoire, valable au minimum 6 mois après la date de retour.
Visa obligatoire, valable 1 mois et délivré sur place (Prix 35 USD). Prévoir deux
photos d’identité (format 4 x 6 cm). Possibilité de faire à l’avance un e-visa sur le
site : http://www.evisa.gov.kh/.
MONNAIE / DEVISE
La monnaie est le Riel (KHR) 1€ = 4 454 riels KHR (le 30/10/19)
L’euro et le dollar se changent très facilement dans les nombreux bureaux de
change (taux plus intéressant) et dans les banques. Le $ 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.
SANTE
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. Ainsi qu’une version traduite en anglais.
En cas de souci sur place, il faut ouvrir un dossier auprès de votre assurance de
voyage. Que ce soit votre assurance de carte bancaire ou celle que vous avez
souscrite pour ce voyage.
Nous conseillons aux voyageurs de boire uniquement de l’eau minérale ou du
thé. Il est recommandé de ne pas boire d'eau du robinet, de ne pas manger de
fruits non pelés et de prévoir du gel ou des lingettes antibactériennes
humidifiées.
CLIMAT
De type tropical, le climat cambodgien se décline en 2 saisons. La première de
novembre à mars est relativement sèche avec des températures entre 25 et 30°C,
c’est la meilleure période pour découvrir le pays. Et la seconde, très humide et
très chaude, de mai à octobre qui correspond à la mousson.
VIE PRATIQUE
Langue
La langue officielle est le khmer. Le français, l’anglais et le vietnamien sont
également très utilisées.
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.

Téléphone
Pour appeler de la France vers le Cambodge, il faut composer le 00 + 855 puis
l’indicatif de la province (sans le 0) + les numéros de votre correspondant.
Pour appeler du Cambodge vers la France, il faut composer le 001 (ou 007) +33
+ le numéro local de votre correspondant (sans le 0).
Electricité
Le courant est de 220 volts. Les prises françaises s'adaptent aux prises
cambodgiennes. Pas besoin d’adaptateur.
Eau
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.
Photos
Ayez toujours à l’esprit que l’acte de photographier peut-être ressenti comme une
agression, pensez à en demander courtoisement l’autorisation. Dans des lieux de
culte ou certains sites il peut être interdit de photographier. Passer outre peut être
source d'ennuis. Si vous n'êtes pas sûrs, demandez à votre guide quels sont les
endroits autorisés.
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. Le montant des pourboires reste bien sûr à votre bon vouloir et
dépend de votre degré de satisfaction.
Culture
La liberté religieuse est reconnue par la constitution cambodgienne. Le
bouddhisme fait partie intégrante de l’identité nationale et est la religion officielle
du Cambodge depuis 1989. Le Cambodge est marqué par une forte religiosité. Il
est donc recommandé d’adopter une attitude respectueuse des usages locaux et
de garder à l’esprit que les différences culturelles peuvent susciter une
interprétation erronée de certains comportements. Il convient d’éviter les tenues
trop légères en général, a fortiori dans les lieux de culte. Depuis le 1er août 2016,
l’accès aux temples et monuments à caractère religieux du Cambodge sera
interdit aux personnes ne respectant pas un code vestimentaire strict. Il est
recommandé, pour les hommes comme pour les femmes, de se couvrir les
épaules et les genoux. A défaut, l’accès aux sites pourra leur être refusé.
BON A SAVOIR
Us et Coutumes
La politesse est très importante, et certains gestes sont à éviter, tels que serrer la
main ou s’embrasser pour saluer, toucher la tête d’une personne, même d’un
enfant, montrer les gens du doigt. On entre tête découverte dans les temples et
contourne le Bouddha par la gauche. Il est d’usage de laisser une offrande aux
moines des pagodes et aux mendiants.
Sécurité et Situation sanitaire
Avant votre départ nous vous invitons à consultez :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs , les conseils aux
voyageurs sur le site de Ministère des Affaires Etrangères. Vous y trouverez les
dernières recommandations notamment en matière de sécurité, formalités et
santé.

