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Votre guide, Visal, Jean-Luc et toute la famille vous souhaitent la Bienvenue au Cambodge.  

Général Manager : 092 21 00 63 

Prenez le nom et le N° de Tél de votre accompagnateur : ______________________ 

Eventuellement le nom et le N° de Tél de votre chauffeur :______________________ 
 

Concernant votre circuit : 
D’un mois à l’autre nous sommes obligés de nous adapter à certains changements concernant le programme qui vous a été remis.  

Les hôtels : Il est fréquent que les hôtels changent de propriétaires et que le service ne soit plus le même d’une année ou d’un 

mois sur l’autre. Ceci concerne surtout les petits hôtels de charme. En cas de baisse importante dans la qualité des prestations vous 

serez relogés dans un hôtel similaire à votre premier choix. Certains hôtels dans les petites villes laissent vraiment à désirer surtout 

à Kompong Cham, dans cette ville vous êtes dans « le meilleur » hôtel, si problème le mieux que nous puissions faire est un 

changement de chambre, un arrêt dans cette ville permet de vous éviter des étapes trop longues…Si vous rencontrez un problème  

d’hôtel dans une autre ville faite en part immédiatement au guide afin que nous puissions prendre des dispositions soit en 

changeant de chambre ou d’hôtel.  

Le programme : Quelques changements ont lieu quelques fois pour s’adapter à certaines situations. 

Les divers changements pouvant avoir lieu sont dans le but de vous apporter un maximum  de satisfaction et non par souci 

d’économies au contraire. 

 

A votre disposition dans le véhicule : 2 bouteilles d’eau et 2 serviettes rafraichissantes par personne et par jour. 
 

Quelques infos pratiques : 
Vous êtes dans un pays dont vous ne connaissez peut être pas les coutumes. Ecoutez  et respectez les conseils de votre 

accompagnateur ou de votre guide notamment dans les régions Nord-est du pays (minorités). 

 

Pour 1€ vous aurez entre 1.20 et 1.30$ suivant le taux de change. 1$ = 4125 riels. 1000 riels = 16 centimes d’euros 

(approximativement). Ne changez pas d’argent dans les grandes banques et les aéroports, nous avons des accords avec une petite 

banque à côté du marché central. Ou que vous soyez, téléphonez à cette banque pour connaitre le bon taux de change, vous ne 

trouverez pas mieux dans une autre banque : 012 82 78 48 (il parle français). 

Pour 2500 riels vous aurez une noix de coco ou une main de petites bananes (20 bananes succulentes) ou un énorme 

pamplemousse sucré naturellement. Pour 1.500 riels un jus de canne à sucre. Pour 2800r 1 paquet de cigarette ‘Alain Delon’ 

(même goût que les Dunhill). Au Cambodge énormément de contrefaçons (cigarettes de marque, vêtements…). Au marché central 

vous trouverez des bijoux en or de 12 à 24 carats mais il faut tester et faire attention… 

Vous trouverez plus bas des exemples de factures pour vous donner une idée des prix vous pouvez montrer cet exemple pour faire 

une commande au restaurant, vous faire aider par le guide. 

Au Cambodge la conduite des véhicules est très particulière (on roule dans tous les sens, on klaxon beaucoup…) n’ayez pas peur 

de demander au guide si vous avez trop chaud ou trop froid, les conducteurs ont tendance à pousser trop la clim. 

Mise en garde : Attention aux voleurs dans les hôtels, dans les voitures, dans la rue……… Si l’hôtel dispose d’un coffre à l’office, 

c’est l’endroit le plus sûr. Si vous louez une moto, il faut la stationner dans un endroit gardé 1000 à 2000 riels. 

Le véhicule et le guide sont à votre disposition la journée jusqu’à votre retour de circuit en fin d’après-midi. Vous pouvez en 

disposer certain soir pour vous faire accompagner au restaurant. (Conducteur et guide doivent pouvoir se reposer un peu). 

Traversée Siem Reap en bateau : Le moteur est assez bruyant si vous avez les oreilles sensibles au bruit, procurez-vous des 

boules ‘Quies’ 

 

A Siem Reap (c’est la ville la plus chère du Cambodge) 
Villages flottants de Chong Khnéas : Arnaque au sac de riz, ne pas acheter. Si vous pouvez ou si vous souhaitez  

essayez de demander la carte de visite et faite nous parvenir nom et téléphone. Option gratuite : Si vous souhaitez un 

village flottant moins touristique vous pouvez demander au guide de vous amener à Me Chreay c’est à 15 Km de 

REP mais ce village flottant n’est accessible qu’en dehors de la saisons sèche qui est de mi-février à mi-juillet.  

 
Manger pour 4 à 6$ Voir votre guide 

Manger pour 5$ buffet à volonté : BBQ BUFFET ou QUEEN BBQ cuisine locale de bonne qualité 012 16 20 759 ou au patron 

qui parle Français 099.604.778 

Manger pour 8 $ et plus : Voir la fiche restaurant qui vous a été remise. 
 

A Phnom Penh : 
De très nombreux restaurants au marché SORIA (au dernier étage toutes les spécialités de fondue Cambodgienne) 
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Au marché central : barbecue, fruits… 

En bordure du fleuve Tonlé Sap : restaurants en tous  genres. A l’embarcadère : Le Titanic (9 à 12$), carte très variée (fondue 

savoyarde, bourguignonne..) 023 42 72 09 - 092 64 63 61 

 

Lors de la visite du Palais Royal : Pas de short et épaules couvertes, demandez à l’accompagnateur. En cas d’oubli il vous faudra 

louer des vêtements sur place. 

Lors de votre repas en bordure du Mékong à Phnom Penh : Les boissons ne sont pas comprises. Le guide dispose d’une somme 

fixe pour payer le repas en fonction de nombre de participants. 

Pour info : Grosses mangues 1500 riels (1000r en semaine), les Cambodgiens apprécient les mangues encore verte avec sel et 

piments. 

Massages : Traditionnelle Khmèr à côté de WAT PHNOM Tél : 011 222 607 nom : Wat Phnom 

Si vous allez au camp d’extermination de Choeung Ek : Si vous souhaitez tirer aux armes de guerre il faut acheter des cartouches, 

le prix de ces cartouches varie suivant l’arme choisie (40$ pour 30 cartouches pour tirer avec l’AK 47) 

 

A Kompong Cham : Un bon petit restaurant HENG HENG RESTAURANT après le pont à gauche si vous vers Kratié : 012 25 05 

95 

Aussi : A côté de Monorum VIP hôtel vous pouvez vous restaurez au SMILE 017 99 77 09 (ONG de formation professionnelle pour la 

restauration) 

A Battambang : 
Restaurants White Rose est un bon resto (2ém rue à côté du marché) : 012 536 500 & 012 693 855 

Si vous effectuez la traversée en bateau de Siem Reap à Battambang vous devez prévoir le pique-nique. Et si vous avez les oreilles 

sensibles au bruit, procurez-vous des boules ‘Quies’  

École de cirque : Les jours de représentations changent régulièrement, en général 4 fois par semaine (Lundi, Jeudi, Vendredi et 

Samedi pour la haute saison Octobre – Avril) et 2 fois par semaine (Lundi et Jeudi pour la base saison Mai - Septembre). (Voir 

avec le guide ou contactez la réception 077554413 (langue Khmer/ Anglais)) 

 

Preah Vihear : 
En JAUNE CONFORT vous dormez à Sopheak Mongkul. C’est un petit hôtel neuf appartenant à un général.  

Ce qu’il faut savoir : 

Le restaurant est un peu plus cher qu’à certains endroit mais pas le choix, les boissons aussi mais vous pouvez prendre des 

bouteilles de l’extérieur, c’est permis.  

Petit déjeuner : c’est à côté de l’hôtel et c’est votre guide qui paye pour vous donc il est compris, vous n’avez pas à régler même 

si on vous le demande…  

La piscine : C’est payant… Hé oui, il faut débourser 3$us/pers  

Pour ceux qui sont en catégorie Verte et bleu : A l’hôtel Preah Vihear Boutique Tout est compris… Tout a un prix…    

 

Au Ratanakiri : 
Dans les villages des minorités : Restez groupés ! INTERDICTION des faire des photos sans demander la permission à votre 

guide. Dans beaucoup de cas cela sera accordé mais il faut passer un accord avec les personnes que vous souhaitez prendre en 

photo et avec le chef de village. Dans certains lieux également il faut une autorisation (douches publique, lieux de cultes par 

exemple). Vous risquez une forte amande, si vous ne respectez pas cette règle, pouvant aller jusqu’à 800$US (un buffle).  

Si vous prenez des photos de personnage à l’improviste, ils peuvent avoir l’impression que vous leur volez leur âme, demandez  

l’autorisation, il est possible de faire des photos en échange d’une petite somme d’argent (C’est du troc, on ne vend pas, on 

échange) En général 5000 riels ou 1.25$ pour faire autant de photos que vous souhaitez dans un village de minorité. 

Restaurants à Banlung : 

Incontournable en bordure du lac,  allez avant au resto ci-après : 

A 3 minutes de votre hôtel : un restaurant ou vous trouverez à la carte sanglier et chevreuil. 38$US pour 6/8 personnes (Le tarif du 

document ci-dessous n’est plus bon). Si vous êtes moins de 6, commandez des petites assiettes (20.000riels) ou un seul plat. 

Montrez ce document au restaurant. 
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 Sera actualisé prochainement 
 

Autre resto : Gecko Housse  012 422 228 & 099 888 258. Cuisine Thaï, Khmer et européenne (pizza entre autre). Les notables de 

la région se retrouvent ici. 

 

A Sihanoukville : 
Autour du rond-point du lion : restaurants locaux avec karaoké (fricassée de crabe) Dans une des 2 rues qui monte, pas mal de 

bars et de petits restaurants. 

Essayez de manger une fois à SNAKEHOUSE 017 77 75 02 Ambiance russe avec nombreux vivariums (serpents de toutes 

espèces) Crocos, Perroquets…   

 

A midi vous pouvez manger sur la plage devant l’hôtel Cristal vous pouvez louer emplacement avec table et hamac pour 5$ le 

repas vous coûtera 5 ou 8$. Faite vous accompagner par votre guide la première fois. Il y a aussi des petits restaurants classiques. 

Si vous restez plusieurs jours à Sihanouk ou que vous dormez en bungalows sur la plage ‘OTRES’ : 

Allez manger au resto qui s’appelle ‘DUNE’ c’est Jean-Pierre un super cuisto qui s’occupera de vous… 

Aussi à ‘OTRES’ : Une balade à cheval, un galop sur la plage c’est possible Le Ranch http://libertyranch-sihanoukville.com On 

parle français : 09.72.57.01.87 & 01.08.69.550 

 

Vous pouvez louer une moto pour environs 6$ par jour, attention à la conduite. Toujours faire garder la moto, il vous en coûtera 

1500 riels. Location tuc tuc avec chauffeur : 15 à 20$ par jour ou 2$ par course (de la plage à la ville) 

Possibilité d’aller sur les iles de Koh Rung pour plonger en bouteille ou avec masque et tuba. Bouteille : 120 à150$ pour 3 jours et 

par personne ou 15/25$ avec masque et tuba suivant l’ile (minimum 4 personnes)  

Bateau croisière pour Koh Rong : 20 à 25 $us la journée inclus le déjeuner, demandez au guide. 

Concernant le repas que nous vous offrons à Ream : 

Les boissons ne sont pas comprises. Le bateau doit rentrer pour le repas vers 12h00, si vous souhaitez prolonger sur l’ile on vous 

demandera un complément de 10 à 15 $ suivant la durée. 

 

A Kep : 
Restaurant Chez KIM LY au marché des crabes. Il faut réserver à l’avance pour avoir une table Tél : 012 345 753. Info Khuon 

Tour : Un autre restaurant au marché aux crabes très bon aussi et moins de monde : SREY MAO 100m avant Kim Ly tél 

012 663 404 & 092 944 968. Autre restaurant plus chic sur la place de Kep : ‘BRISE DE KEP’ on parle français, la cuisine est 

raffinée. 

Un club hippique géré par un français Didier 097 84 74 960 1 heure 20$us, 2h00 34$ à 15 Mn de cheval vous pouvez visiter la 

ferme aux papillons.  
Il n’y a pas de plages propres à la baignade à Kep. Si vous souhaitez vous baigner sur une belle plage, lors de votre temps l ibre, 

vous pouvez aller sur l’ile du lapin (Koh Tun Say), l’hôtel organise cette sortie : aller-retour à l’embarcadère en tuk tuk + bateau 

privé = 35$. Vous pouvez le faire en individuel et louer seulement le bateau pour 35$ (Les bateaux peuvent contenir une vingtaine 

de personnes). Si vous êtes 2 ou 3 personnes, le prix par personne avec la navette est de 8$/pers. De nombreux petits restaurants 

existent sur l’île. 

http://www.khuon-tour.com/
mailto:info@khuon-tour.com
http://libertyranch-sihanoukville.com/


 

CIRCUITS EN ASIE du SUD-EST 

Cambodge-Vietnam-Laos-Myanmar-Thaïlande 
http://www.khuon-tour.com        info@khuon-tour.com 
France: +33 (0) 6 82 24 63 14   Cambodge: +855 99 75 83 39 

Office: +855 (0) 92 21 00 63   Fax: +855 (0) 23 72 05 35 

 

 4 10 

 

Resto à Kep (bord de mer) Un vrai repas : calamars + 2 brochettes, un poisson grillé, des coques, du riz, 2 grandes bouteilles de 

bière, 1 coca, 1 noix de coco, 20$ pour 4 personnes. 

 Sera actualisé prochainement 
 

 

 

Médecins (voir aussi le journal l’Echos dans le véhicule) : 
A Phnom Penh :  

SAMU : 119 appel d’urgence (pour appeler un N° à 3 chiffre il faut le composer à partir d’un poste fixe commençant par 023)  023 724 891 et 

012 848 213 (Coordonnateur francophone) 

Hôpital CALMET : 023 300 340 docteur de permanence qui parle Français : 011 42 69 48 

Médecin accrédité auprès de l’Ambassade : Naga Clinic N° 11 rue 254 (Senei Vinna Vaut Oum) tél 011 811 175 

A Siem Reap : SAMU : 063 761 119 (Appel gratuit) et 012 630 399  
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