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   Pourquoi ça vaut
le détour ?

Le Cambodge ne se limite pas seulement aux 
majestueux temples d’Angkor, joyaux du tourisme 

mondial. Le pays recèle bien d’autres trésors qui 
raviront les voyageurs les plus curieux : sa capitale 
trépidante, ses anciennes villes coloniales comme 
Kampot, Kep ou Battambang, ses îles paradisiaques, sa 
campagne hypnotique déroulant ses tapis de rizières 
piqués de cocotiers et de palmiers à sucre, et bien sûr 

le sourire légendaire des Cambodgiens.
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Le patrimoine culturel cambodgien a été profondément influencé par la culture 
indienne il y a 2000 ans à travers la langue et la religion, mais aussi les styles d’art 
et de musique, que la civilisation d’Angkor a par la suite façonné en une culture 
unique. Le pays possède 4 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial par 
l’UNESCO :

    Les temples d’Angkor
    Les temples de Preah Vihear
    Le Ballet Royal
    Théâtre d’Ombres Sbek Tom Khmer
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Bien que les Khmers rouges aient porté des coups terribles 
à la culture locale, on observe une lente renaissance de 
celle-ci notamment à travers la danse, le théâtre, la 
sculpture et la musique. Ne manquez pas d’assister, à 
Phnom Penh ou à Siem Reap, à un spectacle de danse 
traditionnelle khmère.

Le pays possède un patrimoine architectural de grande 
valeur, délicieux mélange d’architecture khmère ancienne et 
moderne, d’architecture bouddhiste et d’architecture 
coloniale.

0
5

Patrimoine culturel

Même si la cuisine cambodgienne ne peut rivaliser avec ses 
voisines thaïlandaise et vietnamienne, elle n’en demeure pas 
moins une cuisine agréable et intéressante du fait de ses 
influences indiennes, chinoises et vietnamiennes, reçues au 
cours de son histoire. Suite à ces héritages le recours aux 
herbes aromatiques et aux condiments est alors courant. 
L’utilisation des currys lui vient notamment de l’Inde, et 
l’utilisation du soja et des pâtes de Chine.
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Les massifs montagneux plairont aux plus téméraires qui 
opteront pour un séjour dans les tribus isolées du 
Ratanakiri, pour un périple dans la contrée sauvage du 
Mondolkiri ou des Cardamomes.
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Le littoral possède  quelques îles somptueuses et idylliques 
comme Koh Rong, Koh Tonsay ou la très sauvage Koh Kong. 
Il abrite également 2 stations balnéaires de renom, 
Sihanoukville et Kep.

La campagne cambodgienne et ses villes provinciales au 
charme désuet sont vraiment de toute beauté. Kampot, 
Battambang, Kratie offrent aux voyageurs un dépaysement 
total dans une ambiance des plus sereines.

Patrimoine humain
La richesse première du pays n’est pas les fabuleux temples 
d’Angkor mais son peuple. Un peuple doux, attachant, qui a su, 
malgré les affres de l’histoire, conserver sa grande gentillesse et 
sa sincère hospitalité. 

Patrimoine naturel
On trouve un peu de tout au Cambodge : trois massifs 
montagneux du Sud-Ouest au Nord-Est qui ceinturent le pays, un 
littoral offrant quelques îles paradisiaques et de belles plages de 
sable blond, une campagne saisissante d’authenticité, et le plus 
grand lac d'eau douce d’Asie du Sud-Est.

En savoir plus sur le Cambodge et les sites à découvrir !

https://www.amica-travel.com/cambodge/visiter
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Concevoir son voyage
au Cambodge

Vous l’aurez compris, au Cambodge il y en a 
vraiment pour tous les goûts ! Voyage classique à la 

découverte des sites culturels et naturels incontournables, 
voyage immersif dans des zones à l’écart des sentiers trop balisés 

avec nuits chez l’habitant, voyage sportif avec trekking dans les 
superbes massifs montagneux, voyage axé sur une thématique 

particulière comme les vestiges archéologiques angkoriens…

L’intérêt d’un voyage au Cambodge c’est que les combinaisons sont 
nombreuses. Vous avez à votre disposition une palette de sites, 
d’hébergements, d’activités pour y piocher au gré de vos envies. La 
découverte de zones reculées où le confort chez l’habitant laisse place à 
la convivialité, à la rencontre et aux surprises peut s’alterner avec la 
visite des sites incontournables au confort hôtelier de standing; le 

tout soupoudré d’activités originales qui feront tout le sel de 
VOTRE voyage. 

Amica Travel c’est le voyage de tous les possibles.

https://www.youtube.com/watch?v=ppbjVUGXtJo
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L’hôtellerie au Cambodge
L’hébergement s’est considérablement amélioré au 

cours des dernières années, et le choix s'étend de la 
classique pension bon marché au palace somptueux. 
D’ailleurs, Phnom Penh et Siem Reap offrent une des 

plus belles collections de « boutique-hôtels » d’Asie du 
Sud-Est. C’est à vous, selon vos attentes et votre 

budget, de déterminer les prestations hôtelières 
pour chacune de vos étapes.
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La saison des pluies est caractérisée principalement par la chaleur (jusqu’à 35 – 
40°C) et l’humidité. Les pluies sont régulières, souvent en fin de journée. Elles sont 
fortes mais courtes. 

La saison sèche est caractérisée par l’absence de pluies, du beau soleil et une 
température agréable (de 25 à 30°C). L’inconvénient principal de cette période est 
le bas niveau des cours d’eau et du lac Tonle Sap qui rend certains trajets en bateau 
impraticables.

En résumé,  le climat est chaud toute l’année, mais la saison sèche est plus 
agréable. La meilleure période pour visiter le Cambodge se situe entre le mois de 
novembre et le mois de mars. 

Mois

Cambodge

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Température 
agréable, sans 

pluie ou pas 
trop de pluie

Température 
agréable, pluie 
intermittente

Chaleur et 
forte 

humidité

Forte pluie et 
risque 

d’inondations

Froid - La 
température peut 

descendre 
jusqu’à 8oC

Le pays connait en gros 
deux saisons : la saison des 

pluies  de mai à octobre, et la saison 
sèche de novembre à avril.
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Qu’en est-il de la saison des pluies ?

Mythe ou réalité ? La saison des moussons a souvent été 
associée dans l’imaginaire collectif à des pluies noires noyant 
les régions concernées. En réalité, la saison des pluies se 
caractérise par le passage de dépressions ponctuelles, 
amenant souvent des averses rapides, n’étant en aucun cas 
nuisible aux voyageurs, d’autant plus que le réseau routier du 
Cambodge est en nette amélioration, permettant de circuler à 
toutes saisons. De plus, ces pluies nourricières sont 
synonymes de vie. Les campagnes et les rizières, souvent 
pelées en saison sèche, revivent, se tintent de cent nuances de 
vert. Ainsi les populations sortent d’un certain immobilisme 
pour se consacrer aux travaux agraires, occasion unique pour 
le voyageur de s’immerger dans la vie locale.

On vous conseille donc de reconsidérer ce mythe lié à la saison 
de pluies et d’envisager des séjours durant cette période (de 
mai à fin octobre) avec bien sur une restriction pour les circuits 
purement d’aventure, où la en effet, il est difficile de circuler 
sur des pistes ou des sentiers détrempés.

Le Climat1
2
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Voyager en famille au Cambodge ?

Voyager
en famille

au Cambodge ?

Le Cambodge est, comme la plupart des 
pays en Asie du Sud-Est, une destination tout à fait 

sécurisante, même au niveau sanitaire. Les vaccins 
universels suffisent et même si il y a dans certaines 

régions des moustiques, le Cambodge n’est pas une zone 
impaludée. 

Il y a tellement à voir, à découvrir; tellement d’occasions 
d’être surpris et de s’émerveiller, c’est la certitude de 

ne pas voir vos enfants s’ennuyer.  Ils passeront à 
coup sûr un séjour inoubliable. De plus, les 

enfants apprécient le Cambodge, surtout à 
cause de toute l’attention qu’ils suscitent.

Si vous voyagez avec un bébé, ne vous 
inquiétez pas; vous trouverez 

absolument tout ce qu’il faut dans 
les grandes villes (Phnom Penh, 

Siem Reap et Sihanoukville).
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Comment organiser 
  son voyage ?

Différentes formules 
s’offrent à vous pour la conception et 

l’organisation de voyage au Cambodge. En 
mode routard, sac sur le dos, guide de voyage 

en poche et quelques conseils glanés ici et là sur 
internet ou auprès d’amis, avec un tour opérateur 
européen en « prêt-à-partir » , en groupe ou en 
individuel, ou enfin, avec une agence de voyage 
locale comme nous sommes. 
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L’élaboration d’un voyage 100% 
personnalisable, d’un voyage “cousu 
main”. Nous mettons à votre 
disposition notre expertise et notre 
connaissance terrain pour, ensemble, 
selon vos envies, vos attentes et votre 
budget, organiser dans les moindres 
détails le voyage qui vous ressemble.

Une réactivité immédiate. Nous avons 
un bureau à Siem Reap et des contacts 
sur l’ensemble du territoire. En cas de 
problème, vous avez immédiatement 
un interlocuteur à votre écoute qui 
traite celui-ci directement avec vous et 
sur-le-champ. Nous avons au sein de 
notre équipe un service clientèle 
chargé du suivi de votre voyage 
24h/24.
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Les avantages de faire appel
à une agence locale 

3 étapes pour réserver votre voyage avec Amica Travel

Le prix indéniablement. En effet, en 
passant par une agence locale vous 
supprimer un intermédiaire.

Nous sommes des SPÉCIALISTES car 
nous nous concentrons sur seulement 
3 destinations que nous maîtrisons 
parfaitement.

Le savoir-faire d’un expert « terrain ». 
Nous avons une connaissance sans 
cesse renouvelée du terrain, nous 
sillonnons en permanence les 
différentes régions de l’Indochine 
péninsulaire afin de dénicher des 
endroits insolites, d’y mettre en place 
de nouveaux programmes et d’y créer 
des formules innovantes.

Nous ne sommes pas des revendeurs 
de voyages. Nous sommes des 
artisans, des créateurs de voyages qui 
créent et opèrent un voyage de A à Z.

Comment organiser son voyage ?

Pour préparer votre voyage et demander conseil à nos experts en voyage, veuillez 
consulter notre site internet et demandez un devis sur mesure !

https://www.youtube.com/watch?v=lNFWcCyLyas
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Combien ça coute ?
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Combien ça coute ?

Pour un voyage privatif sur la base de 2 personnes, il faut 
compter en moyenne 180 $ par jour et par personne. Ce tarif 
va en décroissant si le nombre de participants augmente. A 
titre indicatif, il sera réduit à 100 $ par jour et par personne si 
le groupe se compose de 6 personnes. 

Ce prix moyen comprend : l’hébergement en hôtel 2 à 3 
étoiles, les repas, les déplacements avec véhicule privatif et 
chauffeur, un guide francophone, les visites et les frais 
d’entrée, les taxes et la logistique nécessaire à l’organisation 
du voyage.

Ce prix moyen ne comprend pas : les vols internationaux et 
taxes d’aéroport, les frais de visa (si applicable), les 
pourboires, les boissons.
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Nos 4 valeurs
fondamentales 

qui nous
di�érencient

La pratique d’un tourisme 
responsable, raisonné, solidaire au 
bénéfice de tous. Nous avons eu à 
coeur, depuis notre création, de 
pratiquer un tourisme à visage humain 
plus riche en contenus, porteur de 
valeurs, qui encourage la préservation 
et la valorisation du patrimoine et de la 
culture tout en apportant un bénéfice 
économique aux populations locales. 

Nous consacrons de réels 
investissements pour s’assurer que le 
voyageur bénéficie d’un confort correct 
chez l’habitant tout en s’assurant que 
ce dernier profite d’un revenu 
équitable.

Notre engagement dans une 
démarche rigoureuse autour de la 
qualité. Votre satisfaction étant au 
cœur de nos préoccupations, nous ne 
rognons jamais sur la qualité.  

Nous investissons perpétuellement 
dans notre pôle de “recherche & 
développement”. Guidés par la 
passion, animés par notre âme de 
défricheur,  nous parcourons sans 
cesse les chemins du Cambodge afin 
de pouvoir en permanence vous 
proposer des itinéraires originaux.
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Billet d’avion

Visa

En tant qu’agence de voyage locale 
nous ne nous occupons pas de la 
réservation des billets d’avion 
internationaux. Cependant nous 
tenons à vous donner quelques 
informations :

Pour vous rendre au Cambodge, 
vous devez posséder un passeport 
valide encore au moins 6 mois après 
le retour, et un visa.

Auprès des services consulaires 
des ambassades cambodgiennes 
de votre pays. 
Prix : 30 €. 
Valable 3 mois à partir de la date 
d’émission, pour un séjour de 30 
jours au maximum au Cambodge.

Obtention directe du visa aux 
frontières terrestres ou aéroports 
internationaux. 
Rapide et moins onéreux.
Prix : 30$

Il n’y a malheureusement pas encore 
de vol direct en provenance de l’Europe 
et notamment de la France. Deux 
options s’offrent à vous :

Prendre un vol avec escale à Hanoi, 
Saigon ou Bangkok avec Air France, 
Vietnam Airlines ou Thai Airways. Prix 
à partir de 750 euros selon la période.

Prendre un vol direct pour Bangkok ou 
Kuala Lumpur puis un vol pour Phnom 
Penh ou Siem Reap. Possibilité de le 
faire avec la compagnie low-cost Air 
Asia. Prix à partir de 720 euros selon la 
période.

Comment se procurer son visa :
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NOUS CONTACTER

Site web :
www.amica-travel.com

Pour nous écrire : info@amica-travel.com
Pour un RDV tél : (0084) 4 6273 44 55 - (0084) 9 8456 66 76

Notre adresse : Building Nikko, 2ème étage, 27 Nguyen Truong To, Ba Dinh,
Hanoi, Vietnam

Notre page Facebook : www.facebook.com/amicatravel
Notre blog : blog.amica-travel.com

https://blog.amica-travel.com/
mailto:info@amica-travel.com



