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ARRIVÉE ET AÉROPORT
Les voyageurs arrivent principalement par la voie 
aérienne au Cambodge par ses trois aéroports interna-
tionaux situés à : Phnom Penh, Siem Reap et 
Sihanoukville. Des compagnies aériennes asiatiques 
offrent des vols reliant le Cambodge avec les pays 
voisins, tels que la Thaïlande, le Laos, le Vietnam, la Chine, 
le Myanmar, la Malaisie et Singapour etc.

ANGKOR WAT
Angkor Wat est l’un des sites archéologiques les plus 
importants de l’Asie. Avec une superficie de 400 
kilomètres carré, le site comprend aussi une zone boisée 
et contient de magnifiques vestiges de la capitale de 
l’empire khmer, du IXème au XVème siècle. L’UNESCO a 
mis en place un vaste programme de sauvegarde de ce 
site symbole et de son environnement.

BAGAGE
Pour le vol domestique, la plupart de compagnies 
aérienne ne permettent qu’un seul bagage en soute et 
un seul bagage de cabine. Le poids de chacun varie en 
fonction de la classe du siège. Normalement, 15 kg pour 
le bagage enregistre et 5 kg pour le bagage de cabine 
est inclut dans un billet d’avion de classe économique. 
Les transporteurs peuvent percevoir un supplément à 
l’aéroport si le poids de bagages dépasse la limite.

BOISSON
La bière est sans doute la boisson alcoolisée la plus 
populaire au Cambodge. Chaque région serve des 
différentes bières locales au prix très raisonnable. La 
bière Angkor, du nom des temples emblématiques, est la 
bière la plus consommée du pays.
Le café glacé est aussi une boisson populaire, souvent 
mélangé avec du lait concentré.
Les jus de fruits tropicaux sont idéaux durant les 
après-midis chauds et humides, surtout le jus de coco 
qui est excellent pour s’hydrater.
L’eau du robinet n’est pas potable, donc buvez toujours 
de l’eau en bouteille.  

CLIMAT
Le Cambodge a deux saisons distinctives, la saison 
humide de juin à octobre et la saison sèche de novem-
bre à mai. Aux jours les plus chauds de la saison humide, 
la température monte jusqu’au 40 degré Celsius. Les 
mois de novembre à janvier sont très agréables. 
Beaucoup de touristes préfèrent la visite du temple 
Angkor tôt le matin et puis profiter de la piscine à l’hôtel 
en après-midi.

CONNECTIVITÉ
Dans les grandes villes, les hôtels offrent la connexion 
Wifi aux clients dans leurs chambres et les aires 
communes. Pour faire un appel international vers le 
Cambodge, composez le 011 + 855 et puis le numéro du 
correspondant sans le 0.

DÉCALAGE
+ 11 heures en été par rapport au Québec
+ 12 heures en hiver par rapport au Québec

ÉLECTRICITÉ
Le voltage est de 220 volts. Les prises sont généralement 
deux fiches rondes, donc pensez-vous à apporter un 
adaptateur universel pour vos petits électroniques.

FORMALITÉ
Un visa est requis pour les détenteurs du passeport 
canadien. Normalement, le visa à l’arrivée est le moyen le 

Le tourisme offre des nouvelles opportunités et les 
habitants locaux sont très contents de pouvoir jouer leur 
rôle dans ce secteur.

RELIGION
Le bouddhisme est la religion dominante au Cambodge 
avec près de 95% de la population croyante. L’islam est 
pratiqué par un petit pourcentage de la population, 
principalement par le peuple Cham résidant dans la 
province au nord de Phnom Penh.

RIEL
Le Riel cambodgien est la monnaie officielle.
1 CAD égale environ à 3 095 KHR (août 2020).
Le dollar américain est plus couramment utilisé dans les 
endroits touristiques. Tous les achats peuvent être 
effectués en dollar US. Les billets neufs sont plus 
acceptés que les billets vieillis et abîmés. À Phnom Penh 
et à Siem Reap, des guichets automatiques peuvent être 
utilisés pour retirer des dollar US à partir de votre carte 
bancaire.
Le paiement par carte de crédit est accepté dans les 
hôtels, les grands magasins et les restaurants prestigieux.

SANTÉ
Aucun vaccin est obligatoire avant d’entrer au 
Cambodge. À moins qu’une randonnée dans les régions 
plus recherchées soit planifiée, dans ce cas-là la 
consultation d’un professionnel de la santé est conseillée 
avant le départ. Il faut aussi s’assurer que sa vaccination 
est à jour selon sa province.
La consommation de l’eau du robinet n’est pas 
recommandée en tout temps. Les personnes qui se 
rendent à n’importe quelle destination mondiale 
peuvent développer la diarrhée du voyageur, il est 
recommandé d’apporter des médicaments courants.
Note spéciale : tous les voyageurs doivent respecter les 
consignes de santé et de sécurité liées à la COVID-19 
imposées par les autorités locales de la destination 
visitée et par le gouvernement du Canda. La vaccination 
contre la COVID-19 peut être mandataire pour entrer au 
pays destinataire, les voyageurs doivent vérifier les 
exigences d’entrée et de sortie avant leur départ.

SÉCURITÉ
Le Cambodge est un pays sécuritaire à visiter. 
Cependant, les voyageurs sont conseillés de faire 
attention aux crimes de rue. Il est recommandé de ne 
pas porter des bijoux apparents et de toujours surveiller 
ses affaires personnelles. La caméra et le téléphone 
intelligent doivent toujours être en vue.

TRANSPORT
Le déplacement dans les grandes villes est très simple et 
facile. Les moyens de transport suivants sont disponibles 
pour les voyageurs :
L’utilisation d’une voiture privée peut être arrangée avec 
l’agence de voyage.
À Phnom Penh, les taxis sont disponibles.
Taxi-moto est un moyen efficace et pas cher de se 
déplacer dans les villes, cependant la sécurité n’est pas 
aussi rassurante qu’un taxi traditionnel.
Tuk Tuk et Baja : tricycles avec un cabinet en arrière, 
souvent pour deux passagers, idéaux pour se déplacer 
entre les sites.
Pour les déplacements interurbains, l’avion est 
beaucoup utilisé. 

US ET COUTUMES
Une tenue appropriée est indispensable, surtout lors des 
visites au temples et au Palais Royal.

plus simple d’entrer au Cambodge. Il est essentiel que le 
passeport a une validité d’au moins 6 mois après la date 
de retour et deux pages vides.

GÉOGRAPHIE
Le Cambodge a une superficie de 181 035 kilomètres 
carrés, 20% de la superficie est utilisé pour l’agriculture. 
Les frontières sont partagées avec la Thaïlande, le Laos et 
le Vietnam. Les caractéristiques dominantes du paysage 
cambodgien sont les systèmes hydrologiques Tonlé Sap, 
Bassac et le Mékong qui traverse le pays du nord au sud.

GASTRONOMIE
La nourriture khmère est l’une des principales identités 
nationales qui reflètent le mode de vie du peuple 
cambodgien. Généralement, moins épicée que les 
cuisines de la Thaïlande, mais plus parfumée avec des 
herbes. Le poisson et le riz sont les piliers de la cuisine 
cambodgienne.
Le Prahok est un des components les plus importants, 
c’est la pâte de poisson fermentée.
Amok est un met qui consiste à cuire à la vapeur du 
poisson avec du lait de coco dans une feuille de banane.
Les repas au Cambodge sont souvent composés de trois 
ou quatre plats reflétant chacun le goût sucré, aigre et 
salé.

HÔTEL
Les normes d’hébergement à travers le pays sont 
excellentes et variées avec des options pour tous. La 
plupart des employés parlent très bien l’anglais et 
offrent tous un service impeccable. Souvent, les 
voyageurs préfèrent un hôtel du style villa ou resort avec 
un décor authentique et équipé d’une piscine. Des 
auberges offrent des chambres familiales, idéales pour 
un séjour plus d’une semaine avec les enfants.
En principe, le check-in se fait après 14H00 et le 
check-out à 11H00. Un départ tardif est offert avec un 
supplément. 

LANGUE
La langue officielle est le Khmer. Dans les sites 
touristiques et les grandes villes, l’anglais est couram-
ment parlé.

MAGASINAGE
Le Cambodge est idéal pour acheter des articles 
d’artisanat local tels que de la soie, des sculptures sur 
bois, des objets en laque, du rotin de tissage et le krama, 
une écharpe traditionnelle cambodgienne. En effet, le 
krama est l’un des plus populaire souvenirs cambodg-
iens. À Phnom Penh et à Siem Reap, les voyageurs 
retrouvent une abondance de marchés locaux qui 
offrent de bons souvenirs. Le marchandage est attendu 
lors des achats aux marchés. 

NIGHTLIFE
Les bars et les restaurants sont en abondance à Phnom 
Penh et à Siem Reap. Les marchés de nuit sont un 
endroit à ne pas manquer lors d’un voyage.

PEUPLE ET POPULATION
La population du Cambodge est d’environ 10 millions. 
Entre 90% à 95% du peuple sont khmers. Le restant 5 à 
10% inclut Chinois-khmers et les ethnies et tribus des 
collines. Environ 10% de la population habitent à Phnom 
Penh.
Le peuple cambodgien est réputé pour ses sourires 
accueillants et sa gentillesse. Leur caractère positif et 
optimiste reflète l’aube d’une nouvelle ère, alors que le 
pays devient une grande destination touristique. 
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À faire au Cambodge :
Demander la permission avant de photographier les 
habitants locaux et les moines.
Il est coutume de se déchausser avant d’entrer dans un 
temple, pagode ou chez quelqu’un.
Lorsqu’on est invité chez un habitant, il est coutume 
d’apporter un petit cadeau.  
À ne pas faire au Cambodge :

Ne pas utiliser son pied pour pointer.
Ne pas toucher la tête de quelqu’un.
Ne pas critiquer le Roi.
Les femmes ne sont pas permises de toucher un moine 
ou de lui donner un objet directement.
L’affection aux endroits publiques doit être gardée au 
minimum.
Ne pas apporter de cigarette électronique. Le vapotage 
est interdit par le gouvernement.

URGENCE
En tout temps, assurez-vous d’être couvert par une 
assurance de voyage pour les accidents, les frais 
médicaux d’urgence et les frais de rapatriement.
Police à Phnom Penh : +855-97-778-0002
Service médical d’urgence à Phnom Penh : 
+855-23-724-891
Police à Siem Reap : +855-12-402-424
Service médical d’urgence à Siem Reap : 
+855-17-928-655

VÊTEMENTS
Des vêtements légers et faciles à laver et sécher sont 
conseillés lors du voyage. Des chaussures confortables 
pour marcher et aussi facile à enlever sont indispens-
ables. Un imperméable est toujours pratique, surtout 
durant de mai à octobre. Protection contre le soleil est 
nécessaire en tout temps.

Note importante: Les informations contenues dans cette page ne sont valides 
que pour le moment de la publication et sont sujets aux modifications en tout 
temps. En consultant ce Site Web, vous acceptez nos Conditions d’Utilisation et 
reconnaissez que l’utilisation des ces informations est à vos propres risques. 
Voyages Circuit Oriental ne sera pas tenu responsable pour tout dommage 
relative à votre utilisation de ce Site ou du contenu.

Note importante : La pertinence de ces informations varie selon le type de 
voyage.
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