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Ensemble adoptons des gestes responsables :
N'imprimez que si nécessaire. Merci.

Les Temples d'Angkor

Allez à la rencontre des cambodgiens

Découvrez les îles et plages du Cambodge

Des treks dépaysants

Découvrez le Bouddhisme au Cambodge
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Comme beaucoup
de pays de cette
région d’Asie, le

Cambodge est
soumis à un climat
bipolaire reposant

sur une alternance
entre périodes de

mousson et saisons
sèc

Quand partir au Cambodge ?

Comme beaucoup de pays de cette région d’Asie, le Cambodge est soumis à un climat
bipolaire reposant sur une alternance entre périodes de mousson et saisons sèches.
Que l’on s’entende bien : une période de mousson au Cambodge correspond à
plusieurs semaines, voire plusieurs mois de pluies diluviennes… Et quotidiennes !

Un voyage au Cambodge implique donc avant tout de savoir quand se déroule la
saison des pluies. Pour cela, rien de plus simple, puisque la météo dans la région est
plutôt facile à prévoir : de décembre à mars, vous aurez un temps chaud et sec, avec
des pluies rarissimes. D’avril à août, ainsi qu’au mois de novembre, l’humidité se fait
plus pesante, rendant l’atmosphère générale lourde de chaleur. Les mois de
septembre et octobre, en revanche, sont à rayer de votre calendrier : averses assurées
à cette période ! La température variera, selon les régions, de 25 à 30-35°C, et
deviendra vite difficile à supporter aussitôt que l’air se chargera d’humidité en période
de pluie.

La météo au Cambodge

Bien préparer son voyage
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Les agences de voyage implantées sur place pourront facilement vous procurer des
informations plus détaillées concernant le climat dans des régions bien spécifiques du
pays, et ainsi vous permettre de tracer un voyage à la carte en fonction de la période
à laquelle vous voyagez, votre timing et vos envies de découvertes ! Par ailleurs,
n’hésitez pas à faire appel à un guide au Cambodge : il vous permettra de négocier
plus facilement vos prestations d’hôtel et vos déplacements en tuk-tuk et en taxi. Un
guide, francophone ou anglophone, sera également indispensable lors de vos visites
de sites tels que les temples d’Angkor, ainsi qu’un parfait vecteur afin d’aborder la
population locale et de vous faire découvrir la culture Khmer et l’histoire du
Cambodge !
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Le Cambodge est un
pays magnifique. Il

serait tellement
dommage de

manquer quelques
uns de ses secrets

les mieux cachés et
de ne pas entrer en

contact avec la
population locale.

N'hésitez pas à
organiser vore

voyage en direct
avec une agence

locale !

Comment organiser son voyage au
Cambodge ?

Comme toute destination lointaine sur un autre continent, le Cambodge implique un
certain nombre de préparatifs qui ne rendront que plus agréable votre expédition.

Le meilleur moyen de découvrir le pays des Khmers est encore d’y tracer sa propre
route au gré d’un voyage organisé. Ainsi, en choisissant l’option d’un voyage à la
carte au Cambodge, vous ne manquerez pas les incontournables, tout en ayant la
possibilité de gérer votre timing et de sortir des sentiers battus. A cet effet, les
organismes implantés dans le pays pourront vous proposer un vaste panel de
destinations et d’activités en fonction de la période et de vos envies, l’idéal étant d'être
en contact avec un agent local afin de planifier avec lui vos déplacements de manière
cohérente et bénéficier des meilleurs prix en termes de transports et d’hôtels !

Voyage sur mesure au Cambodge

A savoir avant de partir au Cambodge: vaccins et visa
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Prévoir son voyage sur place est une chose, mais elle ne dispense pas des préparatifs
essentiels en amont. Ainsi, il est bon de savoir que, bien qu’il n’existe pas d’obligation
en termes de vaccin au Cambodge  en dehors de ce qui est d’ordinaire prévu dans
votre calendrier vaccinal, les injections suivantes sont recommandées : la rage  (cela
ne vous immunisera pas mais vous donnera plus de temps pour traiter une infection),
l’encéphalite japonaise (rare mais dangereuse), l’hépatite B et la typhoïde (en cas
de séjour prolongé). Par ailleurs, il faut savoir que les visas pour le Cambodge  ne
sont pas gratuits : ils peuvent être fait directement dans les principaux aéroports du
pays (Phnom Penh, Siem Reap et Sihanoukville) moyennant 20$ et deux photos
d’identité. Les visas touristiques  ont une durée d’un mois, et sont reconductibles
pour un mois maximum. N'hésitez pas à contacter nos agents locaux pour avoir plus
de renseignements.
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Le Cambodge est un
pays à la culture très
riche aussi bien dans

son passé ancestral
que dans son

histoire récente.

Partir au Cambodge avec un guide

Ce constat est d’autant plus vrai lorsque l’on s’atèle à la découverte de Siem Reap et
ses environs : la variété des sites et de leurs histoires est telle qu’une visite improvisée
ne vous permettra que d’en survoler les splendeurs. De plus, les distances étant
souvent grandes, vous ne manquerez pas de payer le prix fort auprès des chauffeurs
de tuk-tuks et autres moto-dops ! Pas de panique cependant : nos agents locaux vous
laisseront entre les mains des meilleurs guides des temples d’Angkor qui vous
mèneront de temple en temple selon un itinéraire sur mesure adapté à vos envies et à
votre timing. Et bien sûr un chauffeur de tuk-tuk vous guidera où bon vous semble !

Par ailleurs, si vous vous sentez particulièrement à l’aise avec votre guide, n’hésitez
pas à lui demander s’il est possible de visiter d’autres recoins du Cambodge avec lui :
les guides sont concentrés dans la région très touristique de Siem Reap, mais sont
souvent capables de varier leurs prestations. A cet effet, louer une voiture avec
chauffeur privé au Cambodge s’avère un excellent moyen de visiter librement.
Accompagné de votre guide, vous pourrez réellement décider de votre itinéraire à
travers tout le pays tout en profitant pleinement de chaque étape ! Votre agent local
s'occupera de tout organiser à l'avance pour vous !

Pour profitez des temples d'Angkor, misez sur un guide !

Louer une voiture avec chauffeur
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Le pays des Khmers
n’a rien à envier à

ses voisins pourtant
plus prisés : si la

Thaïlande, le
Vietnam ou encore

le Laos sont des pays
magnifiques, le

Cambodge p

Phnom Penh: la perle d’Asie

Capitale du Cambodge, Phnom Penh (« la colline de Penh ») a été le fleuron de
l’Indochine coloniale - d’où le surnom de Perle d’Asie. La ville tient son nom actuel de
la colline sur laquelle se trouve Wat Phnom (« le temple de la colline »), pagode qui
abrite 5 statuettes de Buddha découvertes par la none Lady Penh dans un tronc
d’arbre échoué sur les berges du Mékong au XIVème siècle.

Phnom Penh est de loin la plus grande agglomération du pays , mais n’en ai pas
moins une ville très agréable à vivre : passés les aléas de la circulation et de la
conduite typiquement locale, vous découvrez une ville paradoxale, sans cesse en
activité mais préservant ses havres de tranquillité. Les quartiers populaires garnis
de bicoques de rue et autres restaurants typiques proposant une cuisine aussi variée
qu’accessible entrent en contraste avec les vastes avenues et les grandes places
piétonnes qui jalonnent la ville. Envie d’une balade au calme ? Les larges trottoirs de
Riverside offrent des panoramas imprenables du couché de soleil sur le Mékong.
Envie de bouger, rencontrer du monde ? Les bars et restaurants huppés sont légions
sur la rue 51  au centre de la ville, et ne manqueront pas de satisfaire tous les goûts !

Phnom Penh

Musés en mémoire du génocide cambodgien
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Phnom Penh est aussi chargée d’histoire, en témoignent ses musées très complets et
les vestiges architecturaux de l’époque coloniale qui ajoutent au charme de la ville.
Sans oublier le passage obligé par la pesante prison S-21 ou encore la visite des
Killing Fields, sites lourds en souvenirs douloureux de l’époque des Khmers Rouges –
âmes sensibles, soyez averties. Dans un tout autre registre, vos balades vous feront
découvrir les innombrables pagodes multicolores à l’architecture pittoresque
(ouvertes au public), ainsi que le Palais Royal, tout aussi coloré, se dressant près de
Riverside. Ne manquez pas enfin de faire un tour du côté de Wat Phnom, symbole de
la ville.
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Le pays des Khmers
n’a rien à envier à

ses voisins pourtant
plus prisés : si la

Thaïlande, le
Vietnam ou encore

le Laos sont des pays
magnifiques, le

Cambodge

Les temples d’Angkor : la huitième
Merveille du monde

A deux ou trois heures de route de la frontière Thaïlandaise, au nord-est, vous
trouverez Siem Reap. La ville en elle-même, de très petite taille, n’offrira pas beaucoup
plus qu’une poignée de bonnes adresses de bars et de restaurants. Cependant, à
quelques kilomètres, vous découvrirez d’incroyables sites, vestiges de villes érigées
par des civilisations antiques : les temples d’Angkor. Extrêmement vastes, il vous
faudra plusieurs jours pour avoir un bon aperçu des nombreux Wat dédiés aussi bien
aux Dieux Hindous qu’au culte de Buddha, selon l’époque et le régime en place.

Un guide est de mise ici : chaque temple ayant ses spécificités architecturales et ses
symboles, ses fresques et son histoire, vous serez vite perdu dans les dédales de
pierre si vous vous y aventurez seul. Du temple d’Angkor Thom à celui de Bayon, en
passant par la découverte du mystérieux temple de Ta Prohm noyé dans la végétation
luxuriante, sans oublier bien sûr l’immense Angkor Wat dont la façade arbore le
drapeau du Cambodge, vous ne manquerez pas d’être stupéfait par l’aspect titanesque
de ces bâtiments et émerveillé par la lumière d’un levés ou d’un couché de Soleil
tombant sur les pierres ancestrales.

Aux alentours de Siem Reap, vous pourrez également découvrir de grandes pagodes
lors de visites à cheval, ainsi que le lac Tonlé Sap  et ses incroyables villages flottants
construits sur pilotis et abritant fermes à crocodile et spécialités culinaires uniques,
comme les fameux œufs fécondés !

Siem Reap

Les temples d’Angkor
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Si Siem Reap et les
temples d’Angkor

sont des
incontournables au
Cambodge, le pays

n’en compte pas
moins de petits coins

de paradis qui
gagneraient à être

connu

Votre circuit au Cambodge

Bien qu’elles n’aient pas la renommée des côtes thaïlandaises, les plages du
Cambodge offrent néanmoins un bon équilibre entre tranquillité, activités en plein air
et découverte de la vie locale. Ancienne station balnéaire très prisée au début du
XXème, vous découvrirez à Kep des plages paradisiaques (passez une nuit sur l’Île aux
Lapins pour vous en convaincre), mais aussi les fermes de poivre rouge et la cuisine
typique de la côte cambodgienne ! A quelques kilomètres à l’ouest, vous trouverez
Kampot et ses pittoresques paysages de falaises et de montagnes. N’hésitez pas à
louer des motos ainsi que les services d’un guide afin de faire le tour de la région qui
compte des parcs protégés qui ne demande qu’à être explorés !

Le Cambodge et le Vietnam ont un point commun : ils sont tous deux traversés par le
Mékong. C’est dès lors une très bonne opportunité de découvrir les deux pays en
sillonnant ce fleuve riche en découvertes au fil des villages flottants et des rencontres
avec les populations ! Une idée de circuit Vietnam-Cambodge serait de commencer
votre périple à Saigon, puis de remonter vers le nord en profitant des différents treks
au Vietnam existants sur la route. Arrivé à Chau Doc, vous pourrez vous embarquer
sur un bateau, direction Phnom Penh par le Mékong ! De là, le pays des Khmers
s’ouvre à vous, avec la possibilité de poursuivre votre remontée du fleuve vers
Battambang e t Siem Reap, ou au contraire de vous enfoncer dans la jungle
luxuriante de la région de Mundulkiri !

De Kep à Kampot

Le Delta du Mékong
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Voici une liste des
partenaires qui

proposent des sites
utiles à consulter
avant de partir en

voyage au
Cambodge.

Partenaires du guide Cambodge

KidsTrotter

Voici un blog qu'on adore !

Clémence et Olivier parcourent le monde dans le but de réaliser des mini reportages
sur les sites inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco.

Nicolas, Georges et Alexandre s'occupent de monter les vidéos à Paris.

Une belle équipe pour de beaux reportages !

Alors, ici c'est les Temples d'Ankgor qui sont à l'honneur , une petite explication
ludique de l'histoire de ces temples majestueux. Appelez vos enfants ! Ce reportage
est fait pour eux, et pour vous aussi : ).

Le Guide du Routard - Cambodge. Une référence à lui seul!
Le Lonely Planet - Cambodge
Le Guide Geo - Cambodge

Retrouvez sur le site de Voyagecast un podcast sur le voyage de Guillaume au
Cambodge!

Les Blogs

Guides

Le Podcast de Voyagecast
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Voyagecast, c'est un blog tenu par Jonathan depuis plus d'un an. Ce passionné de
voyage interview des voyageurs de tous les horizons environ toutes les deux
semaines. L'émission est soit sur un pays en particulier, soit sur une thématique, soit
c'est un débat.. Il y en a pour tous les goûts et tous les voyageurs !
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L'auteur du Guide Cambodge

Etudiant en école de commerce, j’ai pris goût pour le voyage et la découverte d’autres
cultures grâce à mes parents : ils ont toujours mis un point d’honneur à faire en sorte
que nous soyons au plus proche des populations lors de nos voyages. Cela nous a
conduit à partager la route de Bédouins dans le désert algérien, à nous faire accepter
au sein d’un village de pêcheurs Sénégalais, ou encore à parcourir timidement
quelques rues des townships de Johannesburg.

Plus tard, je commençai à voyager seul, au sein d’un groupe d’amis ou dans un cadre
associatif, en essayant au maximum de sortir des sentiers battus, et, surtout, en
cherchant à travailler dans ces pays. C’est pour moi le meilleur moyen d’être au plus
près des cultures : partager le quotidien des habitants, leur manière de travailler et
leur vision de l’avenir. Cela m’a permis de découvrir intimement des pays comme le
Burkina Faso, la Bolivie et le Cambodge.

N’hésitez pas à lire nos aventures avec Student Consulting for Development en 2012:
http://scd2012.wordpress.com/

… A suivre celles de Student Consulting for Development en 2013 :
http://scd2013.com/

… Ou à encourager la nouvelle équipe qui partira en 2014 ! http://scd2014.com/
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