
 

Circuit Laos-Cambodge 
Informations pratiques 
 
 

Formalités de Police 
 
Passeport en cours de validité et demeurant valable 6 mois après votre retour. 
Laos : Visa obligatoire, d’une durée de 4 semaines, obtenu à l’arrivée contre 30 US$ et une 
photo. 
Cambodge : Visa obligatoire, d’une durée de 4 semaines, obtenu à la frontière terrestre 
avec le Laos ou à l’aéroport international contre 30 US$ et une photo. 
 
Merci d’avoir toujours sur vous une photocopie de votre passeport. 
 
 
Santé et Médicaments utiles 
 
Aucune vaccination n’est obligatoire 
Sont recommandées, les vaccinations contre :  

 Le tétanos, la polio et la diphtérie, 
 Les hépatites, 
 La fièvre typhoïde. 

 
Nous vous remercions de vous munir des médicaments suivants, souvent utiles : 

 Antidiarrhéique et antiseptique intestinal. 
 Antibiotiques à large spectre. 
 Crème solaire haute protection, lotion anti-moustiques tropicaux. 
 Aspirine, Tricostéril et désinfectant.  
 Antihistaminique (allergies, piqûres). 

 
  
Monnaie 
 
L'unité monétaire cambodgienne est le riel et la laotienne le kip. 
 
1 US$ = Environ 4.000 riels et 8.000 kips.  



 

 
Se munir de dollars américains en petites coupures et en bon état (sans accroc ni rature) car 
cette devise sert directement de monnaie aux deux pays.  
Les euros sont maintenant acceptés mais il faut les changer en monnaie locale, à la 
différence du dollar. Le taux est cependant tout aussi avantageux. 
  
Les cartes de crédit sont peu utilisées au Laos comme au Cambodge, sauf dans les grands 
hôtels, certaines agences de voyages ou compagnies aériennes. 
 
 
Décalage horaire 
 
Dans les deux pays, 5 h d'avance sur Paris en été, 6 h en hiver. Quand il est midi à Paris, il 
est donc 17 h (en été) ou 18 h (en hiver) au Cambodge et au Laos. Pas de décalage horaire si 
vous arrivez en avion de Bangkok. 
 
 
Électricité 
 
Pas de problème majeur. Les prises françaises s'adaptent parfaitement aux prises 
laotiennes et cambodgiennes.  
N'oubliez cependant pas votre lampe de poche qui se révèlera utile à certaines visites. 
Attention, les piles plates sont introuvables dans ces pays. 
 
 
Téléphone 

 France  vers Laos : 00 + 856 + indicatif de la ville (sans le “ 0 ”) + numéro du 
correspondant. 

 Laos  vers France : 00 + 33 + numéro du correspondant (sans le “ 0 ”).  
 

 France vers Cambodge : 00 + 855 + indicatif de la ville (sans le 0) et n° du 
correspondant. 

 Cambodge vers France: 001 + 33 + n° du correspondant (ne pas composer le " 0 " 
initial). 

 
 



 

 
Les communications depuis les hôtels sont très onéreuses mais il est possible de téléphoner 
à prix avantageux ou gratuitement par la Wifi des hôtels. 
 
Pourboires 
 
Bien que facultatifs, ils sont la façon habituelle de signifier sa satisfaction à tous ceux qui 
ont contribué à la bonne réalisation d’un voyage. Pour les équipes locales, il serait de bon 
ton de prévoir la somme de 110 USD par personne.   
Si vous souhaitez manifester votre gratitude à votre guide principal, ce geste demeure 
quant à lui à votre entière discrétion. 
 
 
Usages et Coutumes (inconvenances, règles de courtoisie)  
 

 On ne touche pas à la tête de quelqu'un, même des enfants car c’est le siège de la 
pensée.  

 Pas de doigt pointé, interprété comme une remontrance, voire une menace. 
 En entrant dans une maison, en présence de l'hôte, se pencher légèrement en signe 

de courtoisie. N’oubliez pas d’enlever vos chaussures.  
 Les Cambodgiens et les Laotiens se saluent traditionnellement par 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.   

 Comment appeler les Laotiens et les Cambodgiens ? Les usages interdisent d'appeler 
quelqu'un simplement par son prénom ou nom. Il est de bon ton de faire précéder 
les appellatifs par « Miss », « Mrs. » et « Mr. » ou « Mademoiselle », « Madame », « 
Monsieur ».  

 Pudeur : dans la rue, éviter les marques trop prononcées d'affection (se serrer 
tendrement, s'embrasser). 

 Dans les pagodes, les temples et les monastères, il convient de retirer ses 
chaussures. Pour la visite, tourner autour du sanctuaire et des statues dans le sens 
des aiguilles d’une montre.  

 On ne s'assoit pas dos au Bouddha et on ne pointe pas ses pieds dans sa direction. 
Tout comme vers les Laotiens ou les Cambodgiens.  

 



 

 
 On ne serre pas la main d'un moine. On s'assoit plus bas que lui. Les cadeaux 

s'offrent des deux mains. On ne donne plus de nourriture à un moine après 12 h. 
Pour une femme, ne pas se trouver en situation de toucher un moine (bousculade 
dans une foule de rue, dans un bus, etc.). 

 Une tenue vestimentaire correcte (pas de shorts/bermudas ni de T-shirts sans 
manches, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, ni de jupes courtes pour 
ces dernières) est obligatoire pour la visite des sites. Ne pas se plier à la règle est 
encourir le risque de se faire refouler à l’entrée.  

 Ne jamais s'énerver, ne pas élever la voix ni se faire menaçant. 
 
 
Équipement 
 

 Un grand sac de voyage souple (valise inadaptée) et un petit sac à dos pour vos 
effets personnels de la journée. 

 Vêtements légers, en coton. Prévoir un sweat shirt pour certaines soirées et 
matinées pouvant être fraîches et se prévenir de climatisations intempestives. 

 Un foulard est souvent utile pour se protéger de la poussière. Et ne pas oublier le 
chapeau! 

 Des chaussures de marche légères à semelles anti-dérapantes pour la découverte 
d’Angkor.  

 Une cape de pluie ou un parapluie, pour les voyages de septembre/octobre et 
mars/avril. 

 Lampe de poche (piles et ampoules de rechange), réveil, lunettes de soleil, papier 
hygiénique et couteau. 

 Un maillot de bain. 
 
Lorsque plusieurs nuits sont passées au même hôtel, possibilité de faire laver son linge.  


