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Le Cambodge 
Pratique 

 
 
 

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits. Vous trouverez dans 
cette fiche de renseignements pratiques des informations complémentaires vous 

permettant d’organiser au mieux votre voyage. 
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Remarques de portée générale 
 
ITINÉRAIRE  
Il a été soigneusement élaboré pour répondre à vos souhaits. Il a valeur de contrat et le 
programme doit être scrupuleusement respecté. Néanmoins, la durée des étapes et leur 
chronologie peuvent être modifiées sur place par l'accompagnateur en fonction des 
contingences locales (piste coupée, problème administratif, incident mécanique, etc.). Aussi le 
nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée du temps de transport peuvent 
varier en fonction des conditions climatiques et du trafic. 
 
REMARQUE  
L’ordre des visites et des excursions peut être modifié en fonction des impératifs locaux 
(horaires d’avion notamment). Si certaines visites et excursions s’avèrent irréalisables, nous 
nous efforcerions de les remplacer. D’autre part, nous attirons votre attention sur le mauvais 
état de certaines routes et sur la fatigue que cela peut engendrer. 
 
TRANSPORT 
Le circuit est effectué à bord de véhicules climatisés.  
Les trajets peuvent être assez longs au Cambodge et le mauvais état des routes les rend 
parfois difficiles. L’état des routes varie d’une année à l’autre. Elles sont souvent très 
dégradées après la saison des pluies et les travaux de maintenance peuvent également 
entrainer des perturbations. 
Tout au long de votre circuit, vous utiliserez d’autres moyens de transport tels que le bateau, 
le tuktuk (moto-remorque), l’avion ou la draisine. 
 
 
INFORMATION PAYS 
 

Langue officielle Khmer 
Capitale Phnom Penh 
Plus grande ville Phnom Penh 
Régime politique Monarchie parlementaire 
Superficie totale 181 035 km2 
Population totale 14 952 665 hab (2012) 
Monnaie Riel (KHR) 
Décalage horaire + 6h00 en hiver, + 5h00 en été 
Indicatif téléphonique + 855 

 
 
 
Histoire  
 
Le royaume des Khmers du Cambodge connut son apogée au XIIème siècle où furent érigés 
de grands temples, mais les luttes entre les Hindouistes et les Bouddhistes, les Khmers, les 
Môns et les Chams déchirèrent le royaume. Les Siamois établirent progressivement leur 
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contrôle politique sur les Khmers pendant que les Vietnamiens cherchèrent, eux aussi, à 
dominer et à coloniser le Cambodge. 
 
En 1863, la France offrit sa protection au Cambodge de nouveau menacé par les Siamois 
(Thaïs). Le roi Norodom 1er accepta le protectorat et le Cambodge devint alors une colonie 
française. Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que le roi Norodom Sihanouk 
négocia avec la France l’indépendance du Cambodge qui fut accordée le 9 novembre 1953. 
 
Après 15 ans de règne, le roi ne put empêcher, en 1968, le Parti Communiste Khmer de 
commencer la lutte armée. En 1970, un coup d’état militaire a précipité le Cambodge dans une 
guerre civile qui s’acheva en avril 1975 quand les Khmers rouges s’emparèrent de Phnom 
Penh. La brutalité des troupes de Pol Pot servit de prétexte aux Vietnamiens pour envahir le 
pays en décembre 1978. Ils quittèrent le pays suite aux pressions internationales en septembre 
1989. 
 
En mai 1993, des élections législatives multipartites eurent lieu. Une nouvelle constitution fut 
ratifiée et Norodom Sihanouk fut à nouveau proclamé roi. Il abdiqua en 2004 au profit de son 
fils cadet Norodom Sihamoni actuellement en charge du royaume. 
 
Économie 
L'agriculture reste le secteur économique dominant (57,6 % de la population active). Les 
industries principales du Cambodge sont la confection et le tourisme (plus de 2 millions en 
2007/08). Du pétrole et du gaz ont été découverts dans les eaux territoriales du pays en 2005. 
Malgré l'extrême pauvreté d'une grande partie de la population (31 % en dessous du seuil de 
pauvreté), le Cambodge connaît depuis la fin des années 1990 un fort développement 
économique avec, entre 2004 et 2007, une croissance moyenne du PIB de 10 % par an.  
 
Religion 
Religion d'état depuis 1989, le bouddhisme Theravāda compte 14,2 millions d'adeptes, soit 
96,4 % de la population. Les autres religions sont l'Islam (2,1 % de la population, dont la plupart 
des Chams), le christianisme (1 %, pratiqué par de nombreux Vietnamiens et certains Khmers).  
 
Langue  
Le khmer (appelé parfois 'cambodgien') est la langue officielle, nettement majoritaire; elle 
comporterait 11,2 millions de locuteurs, soit 83,6 % de la population, selon des chiffres de 
2012, loin devant le vietnamien (1 millions de locuteurs), le cham (475 000 locuteurs) et le 
chinois (438 000 locuteurs). Il est principalement parlé au Cambodge et dans les régions 
limitrophes de Thaïlande par les Khmers Surin (du nord) et au Viêt Nam par les Khmers Krom.  
 
Décalage Horaire 
Le Cambodge est à G.M.T. +7h00 ; en arrivant de Paris, il faut avancer votre montre de 6h00 
en hiver et de 5h00 en été. 
Quand midi sonne à Phnom Penh, il est 6h00 du matin à Paris (7h00 en été). 
 
Climat 
Le pays est situé en basse altitude, soit au niveau du fleuve ou encore plus bas, ce qui fait que 
la saison des pluies fait augmenter le niveau des lacs et du fleuve principal : le Mékong. Près 
de 80 % des précipitations reçues en une année tombent durant la saison des pluies. Les 
températures s'échelonnent entre 10 °C et 38 °C. Le Cambodge est sous l’influence d’un climat 
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tropical à « saisons alternées ». Les pluies s’échelonnent de mai à novembre. La sécheresse, 
quant à elle, est presque absolue entre décembre et avril.  
Ainsi, la meilleure saison pour séjourner au Cambodge se situe entre novembre et 
février, les mois les moins pluvieux et les moins chauds. 
 
Vous trouverez une information exhaustive sur les températures et les précipitations mois par 
mois, ville par ville, ou région par région à l’adresse suivante :   
http://www.climate-zone.com/climate/cambodia/  
Pour une vision d’ensemble plus générale :  
http://www.siem-reap.climatemps.com/ 
 
Fêtes 
La plupart des fêtes sont célébrées aux mêmes dates chaque année, certaines fêtes 
comme le nouvel an Khmer, Pchum Ben et la fête des eaux suivent le calendrier 
lunaire et se déplacent de quelques jours avant ou après chaque année. 
En résumé : 

- 7 janvier : la fête nationale commémore la victoire de l’armée vietnamienne 
sur le régime de Pol Pot en 1979. 

- Janvier/ Février : la fête du Té, nouvel an chinois, n’est pas une fête officielle 
mais elle est célébrée aussi par les Cambodgiens. 

- Fin-février : Meak Bochea est une importante fête bouddhiste même si elle 
n'est pas aussi visible que d'autres fêtes comme Visaka Bochea tard dans 
l'année. Les pagodes sont très actives et colorées ce jour. 

- Mi-avril : le nouvel an khmer (Chaul Chhnam Thmey) dure pendant trois jours 
et est l’occasion de nombreux jeux dans les rues. Des offrandes avec 
nourriture, boissons et encens sont déposées devant les maisons. Malgré 
l’interdiction dans les villes, certains lieux ont conservé la pratique de jeter de 
l’eau et de la farine sur les amis et les passants. 

- Avril / mai : Visaka Bochea est souvent désigné comme « l'anniversaire de 
Bouddha ». Les fidèles font des offrandes aux pagodes. Les pagodes sont très 
colorées ce jour-là. 

- 13-15 mai : 3 jours de célébration de l’anniversaire de sa Majesté le Roi 
Norodom Sihamoni, le Palais Royal est alors fermé au public. 

- Septembre/Octobre : fête des mort (comme Toussaint en France) appelé Bon 
Chum Ben 

- Fin-novembre : les festivités des Retraits des Eaux ( Bon Om Touk) (lorsque 
la rivière du Tonlé Sap inverse son cours), donnent lieu à des courses de 
« bateaux-dragons » avec leurs équipages aux costumes colorés. 

 
Gastronomie  
La cuisine cambodgienne mélange les influences vietnamienne, thaïlandaise, chinoise et 
française. L’alimentation est à base de riz et de soupes. Il y a davantage de plats de poissons 
(pêchés dans le Tonlé Sap ou le Mékong) et de poulets que de viandes de buffle et de porc. 
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Parmi les nombreux fruits exotiques, la mangue et les ananas ont un goût unique au 
Cambodge. 
 
VOYAGE ET PARTAGE 
Votre environnement 
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou 
leur originalité. Quelques principes simples permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces 
mêmes paysages. L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), 
ne la souillez pas (prévoyez toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux 
que vous pouvez rencontrer sont chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer 
inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels sont protégés et imposent un règlement qu’il 
est important de respecter. Bref, ne laissez aucune trace derrière vous, ramassez vos déchets 
et suivez les conseils de votre guide ! 
Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une 
négligence quelconque, nous vous demandons de la communiquer à votre agence. 
 
Vos rencontres 
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que 
vous soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des 
traditions fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas 
commettre d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, 
prenez le temps de créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît 
mieux que quiconque les comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez 
prendre une personne en photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen 
qu’elle accepte est d’avoir établi un contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux 
à tout va… Cela incite souvent les enfants à mendier. Pour éviter ce genre de dérive, mieux 
vaut se référer aux structures locales compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, au chef 
du village etc.). Enfin, veillez à ne pas porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et 
éviter les comportements exubérants. 
 
RECOMMANDATIONS 
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel 
vidéo et photo.  
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité que vous rangerez dans un 
endroit différent des originaux. 
- Suivez les conseils de votre guide  
- Accepter le thé, geste d’hospitalité. 
- Ne laissez jamais vos objets de « valeur » (argent, passeport, billets d’avions) « traîner » 
dans votre chambre, votre voiture, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les 
dans le coffre de l’hôtel. Observez les règles élémentaires de prudence, n’oubliez pas dans les 
hôtels de mettre le verrou de sécurité ou la chaîne de porte.   
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Pour mieux organiser votre voyage 
 

Cette partie sera entièrement mise à jour lorsqu’il sera de nouveau possible de 

voyager au Cambodge, sans effectuer de quarantaine 

 
Formalités 
- Passeport en cours de validité (au moins 6 mois avant la date d’expiration) ; 
- Visa obligatoire :  
La délivrance d’un visa à l’arrivée est possible au Cambodge.  
Aux aéroports de Siem Reap et de Phnom Penh la procédure est rapide (30 USD + 1 photo 
pour 1 visa de 30 jours), Aux frontières terrestres, la procédure est également rapide mais le 
tarif est à négocier (compter 5 USD minimum en supplément) 
Le visa peut être fait par internet « E-visa » sur le site www.mfaic.gov.kh (35 USD avec 
paiement par carte bancaire, reçu en 3 jours).    
Il peut également être délivré par l’ambassade du Cambodge à Paris, généralement sous 48h 
(à titre indicatif et sous réserve de modification). 

 
Ambassade Royale du Cambodge 

4, rue Adolphe Yvon 
75116 PARIS 

Tel. (+33) 1.45.03.47.20 
 

Web : www.ambcambodgeparis.info  
 

 
Monnaie et Change 
 
Le RIEL est la monnaie nationale. Mais le US Dollar est également accepté sur tout le territoire 
et les prix sont généralement affichés en Dollar. Le taux de change est relativement stable : 
1USD=4000 Riels (environ). Attention : les billets imprimés avant 1990 ne sont pas acceptés 
au Cambodge et leur valeur diminue si le billet est déchiré ou écorné ou graffité ou plié. Dans 
le cas d’un paiement en Dollar, la monnaie vous sera rendue en Riel. 
L'Euro et d'autres devises étrangères sont facilement changeables dans les aéroports et les 
marchés.  
Les cartes de crédit sont maintenant largement utilisées dans les villes touristiques (Siem 
Reap, Phnom Penh et Sihanoukville) et vous pourrez retirer des Dollars. 
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Budget 
Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être 
employés en signe de remerciement.  Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser 
un pourboire au guide accompagnateur et au chauffeur.  
Prévoir pour un groupe individuel de moins de 10 personnes : 5 dollars pour le guide et 3 
dollars pour le chauffeur, par jour et par personne. 
Pour un groupe de plus de 10 personnes : 3 dollars pour le guide et 2 dollars pour le chauffeur, 
par jour et par personne. 
 
Voltage  
220 V avec plusieurs types de prises possibles : deux fiches plates, deux fiches rondes ou trois 
fiches. Prévoyez d’apporter un adaptateur universel. Les coupures d’alimentation électrique 
sont fréquentes mais la plupart des hôtels ont leur propre générateur. 
 
Réseau portable et internet  
Le réseau de téléphonie mobile couvre maintenant une très grande partie du Cambodge. Vous 
pouvez donc utiliser votre téléphone portable au Cambodge, il n’est plus nécessaire d’acquérir 
une puce à votre arrivée.   
Par ailleurs, internet a fait son entrée dans la vie quotidienne. La plupart des sites touristiques 
sont équipés, et les hôtels possèdent le WiFi.  
Pour connaître le détail des équipements des hôtels : www.tripadvisor.com 
 
Santé 
 

Cette partie sera entièrement mise à jour et complétée lorsqu’il sera de nouveau possible de 
voyager en Thaïlande, sans effectuer de quarantaine 

Aucun vaccin n’est obligatoire. Aucun traitement contre le paludisme n’est nécessaire.  
Toutefois, il est recommandé de se prémunir contre l’hépatite A et B (demander conseil à votre 
médecin traitant). 
 
Par ailleurs, nous vous conseillons de vous munir : 
- d'un antibiotique à large spectre ; 
- de vos médicaments habituels si vous êtes en cours de traitement ; 
- d’un anti-diarrhéique et d’un antiseptique intestinal (Intetrix, Immodium..) ;  
- d’une crème de protection contre les moustiques ; 
- de crème solaire hydratante, d’un stick à lèvres ; 
- d’une pommade cicatrisante et d’un antiseptique local. 
Evitez l'eau courante, exigez de l’eau en bouteille capsulée. 
 
Pour de plus amples informations, appelez :  

Hôpital Bichat 
Service du Professeur Coulaud 

Médecine Tropicale 
46 Rue Henri Huchard 

75018 Paris 
Tel : 01 40 25 88 86 de 9h à 12h30 
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Hôpital de l’institut Pasteur 
Service des maladies infectieuses 

211 rue de Vaugirard 
75015 Paris 

Tel : 01 40 61 38 00 / Fax : 01 45 68 81 98 
 
Bagages 
En cabine 
Le poids maximum du bagage cabine varie suivant les compagnies mais il faut, au niveau des 
dimensions, qu’il puisse être rangé dans le compartiment à bagage. 
En soute 
Pour chaque vol et pour toutes les compagnies aériennes, le poids autorisé est de 20kg, et le 
surcoût est de 2 USD par kg supplémentaire 
Pensez à prendre : 
- vêtements légers, à manches longues (pour éviter les piqûres de moustiques) de préférence 
en coton, et un lainage pour les soirées fraîches dans les zones montagneuses ou les endroits 
climatisés; 
- prévoir un pull-over si vous visitez les régions montagneuses ;  
- des lunettes de soleil et une crème à haut indice de protection ;  
- pour prévenir les coups de soleil, le mieux est de porter un chapeau ou une ombrelle. 
Il est conseillé d’emporter des chaussures faciles à ôter à la porte des temples. 
 
Pourboire 
Le pourboire n’est pas obligatoire mais couramment pratiqué (entre 10 et 15 % du prix). A titre 
indicatif nous recommandons 5$ par jour et par personne pour le guide et 3$ par jour et par 
personne pour les chauffeurs pour les petits groupes de moins de 10 personnes. Pour les 
groupes de plus de 10 personnes nous recommandons 3$ par jour et par personne pour le 
guide et 2$ par jour et par personne pour le chauffeur. 
 
Savoir-vivre : 
Comme dans tous les pays très religieux, quelques règles simples doivent être observées dans 
les lieux de culte et une attitude contraire peut être mal interprétée. 
Il est d’usage de se déchausser dès l’entrée dans l’enceinte d’une pagode ou en entrant dans 
une maison. 
Ne pas s’asseoir sur le piédestal des statues  
Ne pas présenter ses pieds devant Bouddha.  
Essayer d’être discret lorsque vous prenez des photos. Par exemple, lorsque vous 
photographiez des gens qui prient ou des femmes qui se lavent, à la rivière ou au puits (c’est 
très irrespectueux aux yeux des Cambodgiens).  
Ne pas pointer les choses avec le pied ou même placer vos pieds au-dessus d’une 
personne.  
Ne pas élever la voix.  
Ne pas toucher pas la tête des enfants.  
La liste est longue des comportements qu’il vous faudrait adopter. Référez-vous au manuel 
Does and Don’t que l’on trouve dans les endroits touristiques au Cambodge.  
Il faut avoir les genoux et les épaules couverts lorsque vous visiterez Angkor Wat et le Palais 
Royal à Phnom Penh. 
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Dons  
Lorsque vous quitterez le Cambodge, vous pouvez souhaiter donner les médicaments que 
vous n’aurez pas consommés. Ou des objets (cahiers d’écolier, crayons … ). Dans tous les 
cas, adressez-vous au guide qui saura à qui donner. 
 
 
Bibliographie 
- Le Guide du Routard :    Hachette  
- Guide Arthaud      Arthaud   
- Angkor et l’art khmer (Henri Striclin)  Parstone  
- ABC d’aire d’Angkor    Flammarion 
- Le Petit Futé,      Nouvelle Editions de l’Université  
- Histoire d’Angkor (Madeleine Giteau)  Kailash  
- Les Clés du Cambodge (Raoul Jennar) Maisoneuve et Larose  
 
 
 
MINI-LEXIQUE (Cambodge) 
 
Bonjour      Sour Sdey 
Au revoir      Lear Hoey 
Merci       Orkoun 
Est-ce que je peux avoir l'addition  Som Kitluy  
Combien ça coûte     Thlai Ponman 
Je ne comprends pas    ort yol 
Mon nom est     Kgnom Chhmous 
Où sont les toilettes ?    Bantop teuk  nov na ? 
Je ne comprends pas le khmer   Kgnom ort ches pheasar khmer 
Parlez-vous français    Ches Pheasar Bareng ort ? 
Marché      Psar  
Hôtel       Santha Kear 
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A l’attention particulière de ceux qui font de la marche ou 
des treks 
 
 
 
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT   
La personne qui vous accompagne saura vous faire partager son goût du voyage et sera 
votre interlocuteur privilégié pendant tout le circuit afin qu’il se déroule en toute sérénité. 
Guide local francophone, ou anglophone, vous accompagnant de bout en bout ou seulement 
sur une partie de votre parcours, il saura mieux que quiconque vous faire découvrir son pays. 
Il se met en quatre pour répondre à vos attentes et à vos questions, favorise les rencontres 
avec les populations et joue souvent les interprètes. Pendant les treks, il sera secondé par 
un guide anglophone, et éventuellement un groupe de porteurs non anglophones, non 
francophones.  
 
NIVEAU DE DIFFICULTÉ 
Nos programmes de randonnée sont de difficulté moyenne (sauf exception, s’il s’agit d’une 
demande particulière), avec des temps de marche variables selon les jours mais toujours 
avec des dénivelés assez faibles. Ils sont accessibles à toute personne en bonne condition 
physique à condition d’avoir l’habitude de marcher ou de pratiquer une activité physique. C’est 
davantage l'exposition au soleil et le caractère accidenté des chemins, plus que le dénivelé, 
qui nécessitent cette forme physique.  
 
 
PORTAGE  
Vous ne portez que vos affaires personnelles pour la journée et vos affaires de rechange 
(prévoyez un sac à dos d’environ 35 L pour appareil photo, eau, veste etc.). En revanche, 
vous êtes amenés à changer plusieurs fois d’hébergement : prévoyez un sac pratique et/ou 
valise, pas trop lourd, cela rendra vos déplacements moins pénibles.  
Pendant la durée du trek, votre bagage principal est pris en charge par notre organisation. Il 
ne sera pas porté, mais acheminé à votre prochain hôtel. N’oubliez pas de vous munir d’un 
sac à dos (voir plus haut).   
 
 
Sécurité 
Votre guide dispose de son téléphone portable professionnel, il reste donc la plupart du temps 
joignable avec notre société. Formé sur ce terrain, il est le mieux placé pour réagir en cas 
d’urgence.  
Néanmoins, nous devons préciser que certaines zones de montagne par exemple, ne sont 
pas couvertes par le réseau portable.  
 
Chaussures  
- Une paire de chaussures de randonnée basse, respirantes  
- Une paire de sandales de marche  
- Une paire de tongues 
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Vêtements  
- Une veste imperméable et respirante  
- Une veste (coupe vent, déperlante et respirante)  
- Une polaire (en altitude) 
- Des tee-shirts techniques respirants  
- Un pantalon de randonnée technique  
- Une tenue de rechange, confortable, pour l’étape  
- Un short  
- Un maillot de bain  
- Des chaussettes en coton ou respirantes  
- Une casquette  
- Une petite serviette qui sèche rapidement  
La liste des vêtements doit être adaptée en fonction de la saison choisie.  
 
Matériel  
- Une paire de lunettes de soleil  
- Une gourde d’un litre minimum  
- Un nécessaire de toilette peu encombrant, du savon (biodégradable) 
- Une lampe frontale avec piles de rechange  
- Du papier hygiénique  
- un spray anti-moustique  
- un drap sac pour les nuits chez l’habitant 
 
Hébergement et équipements fournis  
Hors des grandes villes, la plupart des hôtels sont basiques, mal équipés, les coupures de 
courant sont fréquentes, interrompant l'alimentation en eau et la climatisation. 
Dans les pagodes ou chez l’habitant, on vous fournira un matelas ou une natte, un coussin, 
une couverture et une moustiquaire pour la nuit (hommes et femmes dorment, séparés, dans 
une pièce commune, pas de chambre individuelle). 
Les douches sont possibles tous les soirs mais avec des installations rudimentaires, et les 
toilettes sont "à la turque" (simple trou).   
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A l’attention particulière de ceux qui voyagent sans guide  
 
Budget  
 
Quelques éléments pour construire votre budget. Il ne s’agit en aucun cas d’une liste exhaustive. 
Par ailleurs, il nous est très difficile d’apprécier (et donc de prévoir) un budget de dépenses 
personnelles. Ce qui est listé ici, ce sont des dépenses obligatoires, que vous ne pourrez pas 
éviter (sauf à ne pas effectuer certaines visites).  
Pour compléter votre information, lisez un guide de voyage, d’édition récente.   
 
Il s’agit d’un budget par personne. Ces montants pouvant être modifiés par les Autorités 
cambodgiennes sans préavis, nous ne vous les donnons qu’à titre indicatif.  
 
Visites, et droit d’entrée dans les temples :  
• Angkor 
- Passe 1 jour :          37 USD 
- Passe 3 jours :         62 USD 
- Passe 1 semaine :                   72 USD 
 
• Phnom Penh 
- Musée National :          10 USD 
- Palais Royal et pagode d’argent :     6,50 USD 
- Wat Phnom :          1 USD 
 
• Tonle Sap 
- Metchrey :          2 USD 
- Chong Khneas / Kampong Phluk:         3 USD 
 
• Autres temples 
- Koh Ker :          10 USD 
- Preah Vihear :          10 USD 
- Sambor Prei Kuk :         3 USD          
- Beng Mealea :          5 USD 
- Phnom Banan :          3 USD 
 
 
Repas  
Une boisson coûte généralement 1USD en province et environ 2 USD à l’hôtel. 
 
Un plat correct avec riz et condiments coûte environ 5 USD. 
Avec une boisson, il faut compter 8 USD par repas par personne.   
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Chauffeur – ni accompagnateur, ni guide  
Les chauffeurs cambodgiens pratiquent rarement les langues étrangères.  
En aucun cas votre chauffeur ne peut se substituer à un guide. Ni à un accompagnateur.  
Nous proposons certains voyages « accompagnés par un chauffeur anglophone », prestation 
que nous pouvons proposer dans certaines villes. Mais dans ce cas, c’est une prestation dont 
nous avons convenu, dont le prix est compris dans notre descriptif.  
Dans ce cas seulement, la mention figure dans la rubrique « ce que le prix comprend ».    
Dans tous les autres cas, lorsque nous vous proposons des circuits accompagnés avec 
chauffeur, ne comptez pas sur ses compétences linguistiques.  
 
 
 
 
 
 

Les Voyages d’Angèle vous souhaite un excellent voyage 
 
 

 
 
 
 
 

Les Voyages d’Angèle 
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