
 

 

 
ACHATS : 
Vous trouverez au Cambodge, une grande quantité d’objets artisanaux (textiles, 
objets en argent, pièces de monnaie, épées, céramiques, sculptures sur bois, 
meubles, pièces chinoises antiques, etc.), souvent conçus dans l’optique de venir en 
aide aux populations défavorisées. Vous pourrez également ramener des kramas, les 
foulards traditionnels à carreaux que l'on trouve sur n'importe quel marché. A noter 
que le commerce de vieilles pierres et d'antiquités est strictement interdit. 
Le marchandage est une pratique courante dans le pays. 
 
BOISSONS : 
L'eau des robinets n'est pas potable. Il est conseillé de boire de l'eau minérale en 
bouteille. Evitez la glace en dehors des hôtels et restaurants touristiques. Pour les 
boissons, comptez 1 à 4 USD pour les sodas, la bière locale Angkor ou la Tiger 
importée de Singapour. On trouve parfois des vins français ou australien mais leur 
prix reste assez élevé (de l'ordre de 20 à 60 USD). Les Khmers consomment du vin de 
palme. 
 
CHANGE / MONNAIE : 
La monnaie est le RIEL, dont l’abréviation "r" minuscule, est accolée après le chiffre 
qui indique la somme. 
Il existe des coupures de 100, 200, 500, 1 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 et 100 000 
riels. 
A titre indicatif, 1 € = 5 000 r, 1 $ = 4 125 r (oct. 2005). 
Les dollars sont très répandus. Les cartes de crédit sont acceptées uniquement dans 
les grands hôtels, banques, quelques restaurants et boutiques de souvenirs. 
Exportation et importation de riels et devises étrangères limitées. Vous pourrez 



 

 

changer des euros en riels, mais ne pourrez payer en euros, contrairement au dollar 
qui est pratiquement la deuxième monnaie du pays ! 
Il n’y a pas de distributeur automatique de billets au Cambodge. Les retraits en 
espèces sont consentis par quelques banques sur présentation de carte Visa 
seulement et moyennant commission (2 à 5%). L’usage de la carte bancaire comme 
moyen de paiement est encore exceptionnel. Un nombre limité d’hôtels, restaurants 
et commerces l’accepte. 
Munissez vous de préférence de billets de banque non usés, ils risqueront, dans le 
cas contraire, d’être refusé par les locaux. 
 
CLIMATS : 
Le climat du Cambodge est caractérisé par des vents de mousson, qui divisent le 
climat du pays en deux saisons distinctes : l’une sèche et l’autre humide. 
Lorsque la mousson souffle depuis le sud-ouest, durant les mois de mai à octobre, 
c’est la saison des pluies. Pendant cette période, les épisodes pluvieux sont très 
intenses et généralement concentrés dans l'après-midi. En plus des pluies, la 
mousson apporte des vents forts et un taux élevé d'humidité et les températures 
moyennes varient entre 27°C et 35°C. 
La saison sèche s’étend entre novembre et avril. Elle peut être divisée en deux 
parties : de novembre à février le temps est frais avec des températures oscillants 
entre 17°C et 27°C, tandis qu’entre mars et avril la chaleur augmente avec 
des températures moyennes pouvant aller de 29°C à 38°C. Les températures sont 
élevées tout au long de l'année et varient entre 28°C en janvier, le mois le plus frais, 
et 35°C en avril, le mois le plus chaud. 
Les précipitations varient considérablement entre les différentes régions du 
pays, elles passent de plus de 5000 mm dans les montagnes du sud-ouest, à 1300 
mm dans les basses terres du centre du pays. Le Cambodge est rarement atteint par 
des typhons tropicaux qui ravagent plutôt la côte du Vietnam. Le meilleur moment 
pour un voyage au Cambodge sont les mois secs entre novembre et février. 
 
DOUANE : 
Les modalités de contrôle se sont assouplies. Il peut toujours y avoir quelques 
surprises désagréables. La douane interdit la sortie d'objets anciens et des effigies 
de Bouddha. Ne surtout pas perdre les formulaires de déclaration de devises et de 



 

 

marchandises (y compris caméras, magnétoscopes, appareils photo et bijoux) : ils 
vous seront demandés à votre départ. 
 
ELECTRICITE : 
Le voltage est généralement de 220 volts. Les prises sont généralement rondes, à 

deux fiches. Munissez-vous également 
d'un adaptateur de prise international si 
vous utilisez des appareils électriques : 
rasoir, chargeurs de batterie pour 
caméscope, sèche cheveux… Des 
adaptateurs pour prises à 3 fiches sont en 
vente sur les marchés. Des coupures de 
courant pouvant survenir, emportez une 
lampe de poche qui pourra vous être 

également utile lors de la visite de certains temples un peu sombres. 
 

FORMALITES et VISAS : 
L’entrée au Cambodge nécessite obligatoirement un visa touristique ou affaires. 
La validité de votre passeport doit au moins s’étendre à 6 mois après votre date de 
retour. 
La demande d’obtention de visa est à 
faire auprès d’un centre de visa ou dans 
un consulat. 
Vous pouvez également en faire la 
demande à votre arrivée aux aéroports 
de Phnom Penh et Siem Reap. Pour cela, 
il faut préparer deux photos d’identité 
récentes de type passeport et 45 
US$ par personne pour une seule entrée. 
 
GASTRONOMIE : 
La cuisine cambodgienne est très influencée par les traditions thaïlandaises et 
laotiennes voisines. Elle présente, heureusement, quelques saveurs locales. Le riz 
constitue la base de l’alimentation. Un repas cambodgien comporte presque 
toujours une soupe (ou Samla), servie en même temps que les autres plats. A 



 

 

recommander, la Samla Chapek, soupe de porc parfumé au gingembre. Les 
cambodgiens consomment beaucoup de poissons, pêchés dans l’eau du lac Tonlé 
Sap. Le Trey aing, ou poisson grillé, est une spécialité locale. Le plus souvent, le 
poisson est découpé en morceaux, roulé dans une feuille  de laitue ou d’épinard et 
trempés dans une sauce au poisson. Les salades cambodgiennes, parfumées à la 
coriandre, aux feuilles de menthe et au thym citronné, sont délicieuses. On déguste 
des nouilles de riz ouKhao Phoune à tous les coins de rue. On trouve beaucoup de 
fruits au Cambodge : bananes, jacquiers, noix de coco, pastèques, etc. 
 
HORAIRES : 
Quand il est midi en France, en horaire d’hiver il est 18h au Cambodge, 17h en été. 
Pas de décalage avec la Thaïlande. 
 
PHOTOS : 
Prévoir le nombre suffisant de pellicules et de piles avant le départ. Il y a de 
magnifiques paysages à photographier. Beaucoup de scènes de vie également, mais 
sachez photographier avec discrétion, en respectant la dignité des personnes. 
N'insistez pas si l'on vous oppose un refus. 
 
SANTE : 
Vaccins obligatoires et conseillés : 
Aucune vaccination n’est obligatoire pour les voyageurs provenant d’Europe. Mais il 
est recommandé de se faire vacciner contre les hépatites A et B, la fièvre typhoïde, la 
rage, l'encéphalite japonaise, en cas de séjour ruraux, et que tous vos vaccins soient 
à jour. 
 
À prendre avec soi : 
Si vous suivez habituellement un traitement spécifique, pensez à en emporter une 
quantité suffisante car il n’est pas toujours facile de trouver l’équivalent au 
Cambodge. 
Emportez une pharmacie de base qui comprendra anti-moustique, insecticide, crème 
solaire, pansements, antalgique, anti-diarrhéique, laxatif et médicaments contre 
rhume et angine. 
 



 

 

Risques : 
Surtout, ne vous éloignez jamais des routes et des chemins : il reste encore de 
nombreuses mines sur tout le territoire cambodgien à l’exception de Phnom Penh et 

des sites d’Angkor. 
Il est recommandé de faire attention aux 
aliments non cuits et de boire de l’eau 
en bouteille ou ayant été bouillie. 
Il est également recommandé d’être 
prudent face aux animaux terrestres et 
maritimes présents au Cambodge 
(serpents, scorpions, méduses, etc.). 
Le paludisme est présent au Cambodge, 

particulièrement dans les régions rurales. Prenez un traitement si vous séjournez dans 
ces régions et pensez à utiliser de l’anti-moustique. 
Le Cambodge est le pays le plus touché par la rage : restez prudent en présence de 
chiens et de chats. 
Le nombre de porteurs du sida y est également très élevé, il faut donc être 
particulièrement prudent et toujours se 
protéger en cas de relations sexuelles. 
 
Les soins médicaux sur place et les 
hôpitaux internationaux : 
Faites très attention aux pharmacies au 
Cambodge ! La plupart d’entre-elles sont 
tenues par des pharmaciens non 
diplômés, simples revendeurs de 
médicaments et vous y trouverez en 
majorité des contrefaçons de médicaments qui peuvent s’avérer dangereuses pour 
votre santé. 
 
À Phnom Penh et Siem Reap, plusieurs hôpitaux internationaux, où l’on parle français 
pour la plupart, sont accessibles (voir adresses utiles). En dehors de ces institutions, il 
est préférable de se faire soigner dans les pays voisins, à Bangkok par exemple ou 
Hong Kong et Singapour. 



 

 

 
Pour plus d’informations sur les risques liés à la santé dans les pays tropicaux, 
consultez votre médecin traitant et le lien suivant : 
http://www.pasteur.fr/ip/easysite/pasteur/fr/sante/centre-medical/vaccinations-
internationales-medecine-des-voyages/recommandations-generales 
 
TÉLÉCOMMUNICATIONS : 
Si le réseau téléphonique cambodgien s’est considérablement amélioré, l’utilisation 
des téléphones portables a pris le dessus sur les téléphones fixes.  
Sachez qu’il est moins couteux d’utiliser des cartes prépayées pour appeler à 
l’étranger. D’autre part, si vous appelez d’un hôtel, la communication sera surtaxée. 
Près de la frontière thaïlandaise, les communications sont meilleures et les tarifs 
moins élevés.  
Pour téléphoner au Cambodge depuis la France, composez le 00 + 855 + le code de 
la ville ou de la province (Phnom Penh : 23) + le numéro de votre correspondant.  
Pour téléphoner en France depuis le Cambodge, composez le 00 + 33 + le numéro 
de votre correspondant, sans le 0 initial. 
 
TRANSPORTS : 
Outre les véhicules (bus, mini-van, voiture, etc.) que nous mettons à votre disposition, 
il est possible de sillonner Phnom Penh et les grandes villes en « moto dop » (dérivé 
du français « moto-double », moto à deux places), en cyclo-pousse ou en tuk-tuk. La 
course vous en coûtera entre 2 et 5 USD selon la distance. Les compagnies de taxis 
se développent (trois dans la capitale). La course, qu’elle que soit la distance et 
l’heure, revient à 3 USD et 9 USD pour l’aéroport international de Phnom Penh. 
 
VETEMENTS : 
Emportez des vêtements légers et faciles à laver, de préférence en coton et des 
chaussures très confortables (pour la visite de certains temples les chaussures doivent 
être enlevées). On se salit beaucoup à cause de la poussière sur les pistes. Une tenue 
correcte est indispensable partout (au Palais Royal de Phnom Penh, à Angkor Vat et à 
Banteay Srei, épaules couvertes et porter un pantalon long ou une jupe longue). En 
toute saison, il faut prévoir une veste de laine légère. Ne pas oublier de quoi se 
protéger du soleil et de la climatisation dans les hôtels et les restaurants. 



 

 

 
US et COUTUMES : 
- Comme les Thaï, qui ont leur Wai, les Cambodgiens se saluent traditionnellement 
par le Sompiah, une inclinaison du buste les mains jointes. Plus l’inclinaison est 
profonde et les mains hautes, plus le respect est marqué. La poignée de main à 
l’occidentale tend à s’imposer depuis quelques années 

- Dans les affaires, comme dans la relation 
avec les fonctionnaires cambodgiens, la 
poignée de main est la forme de 
salutation usuelle, que vous soyez homme 
ou femme 
- Comme partout en Asie, un petit cadeau, 
symbole de gratitude, est apprécié lors 
d’une invitation. Il doit toujours être offert 
de la main droite. 
- Il est de coutume de donner de l'argent 

aux mendiants, surtout les mutilés de guerre qui n'ont rien d'autre pour vivre. Un 
billet de 500 riels suffit. 
- N’oubliez pas de vous déchausser avant d’entrer dans une maison khmère 
- Rester pudique dans son habillement : les touristes torse nu dans les lieux publics 
sont très mal vus 
- Dans les pagodes, contourner Bouddha par la gauche et porter une tenue décente 
(évitez les shorts et T-shirts sans manches) 
- Ne pas posez la main sur la tête de 
quelqu'un y compris celle des enfants (la 
tête est la partie la plus sacrée du corps). 
En revanche, les Cambodgiens 
déambulent volontiers en se tenant par le 
petit doigt. 
- Ne pas montrer les gens du doigt 
- Toujours demander l'autorisation avant 
de prendre une photo de quelqu'un 
- Ne jamais s'énerver et de ne surtout pas élever la voix ni de se faire menaçant. 



 

 

- Il est très mal vu de contredire quelqu'un. Si votre interlocuteur se trompe, ne le lui 
faites pas remarquer. Il ne le reconnaîtra pas et vous en voudra par la suite. 
- La politesse est très importante. En public, il convient d'appeler une personne par 
son nom précédé de "Monsieur" ou "Madame". 
- Il est assez mal vu de critiquer le roi. Plus qu'un homme politique, il est le symbole 
de l'unité et des traditions khmères. 
- Les Cambodgiens croient énormément aux fantômes et il est plutôt malvenu de se 
moquer d'eux sur cette croyance. Lorsque les chiens aboient la nuit (très courant), 
beaucoup de Cambodgiens pensent que c'est parce qu'ils sentent ou voient les 
fantômes ! 
- Au Cambodge, un "blanc" fauché est un anachronisme. Avec une dégaine de 
clochard vous perdriez toute considération ! Les Khmers attendent des Occidentaux 
qu'ils correspondent à l'image qu'ils se font des peuples riches. Ne cherchez pas à 
changer cette vision des choses et sachez qu'une personne propre et digne est ici 
mieux respectée qu'un routard négligé... La propagande khmère rouge a également 
laissé des traces : en 1975, les jeunes aux cheveux longs étaient exécuté ! 
- Comme dans la plupart des pays d’Asie, mais particulièrement au Cambodge, le 
temps est une notion subjective qui s’écoule au rythme des pensées. Il est donc à 
géométrie variable ! 


