Master 2018 - 2019
Avant votre arrivée à Phnom Penh



Vous pouvez effectuer votre demande de visa en ligne avant votre départ : https://www.evisa.gov.kh/?lang=Franc

A votre arrivée à Phnom Penh






Si vous n’avez pas fait de e-visa, vous pouvez effectuer votre demande de visa directement au guichet en arrivant. (35$).
Attention cependant à prendre avec vous une photo d’identité.
En face des guichets de visa se trouvent des distributeurs de billets.
Une fois vos bagages récupérés, vous pouvez vous arrêter au guichet des compagnies téléphoniques pour obtenir une
carte SIM locale (entre 1 et 3$) vous pouvez demander un accès à la 4G/internet (il est possible de recharger la carte SIM
à partir de 1$). Attention, si votre téléphone français n’a jamais été débloqué vous ne pourrez pas utiliser une autre carte
SIM que celle de votre opérateur. Vous pouvez le débloquer gratuitement en appelant votre opérateur avant le départ.
Une fois sorti de l’aéroport, vous avez le choix entre prendre un taxi ou un tuk-tuk. Les prix varient entre 9$ et 15$.

La monnaie


Le Cambodge utilise le US Dollars et les Riels. Vous pourrez changer directement à l’aéroport vos euros en dollars
américains. Le taux de change pour le riel est de 4000Riels=1$

Vous diriger vers votre hôtel


Un taxi viendra vous chercher à l’aéroport. Les frais de transport seront à votre charge (compris dans votre forfait).

Règles de sécurité de base à Phnom Penh





Les vols à l’arraché sont fréquents au Cambodge, faites attention à votre sac.
Si vous devez prendre un tuk-tuk, préférez placer votre sac par terre, derrière vos pieds plutôt que sur vos genoux ou en
bandoulière. Vous êtes plus en sécurité si le sac est hors de vue.
Laissez votre passeport dans votre chambre d’hôtel plutôt que dans votre sac
Évitez de montrer tout objet de valeur dans la rue (Smartphone, grosses sommes d’argent, etc.)

Ne vous laissez pas impressionner par ces règles de sécurité qui peuvent donner l’impression que les cambodgiens sont des
personnes dangereuses. La pauvreté prédomine, ce qui conduit les gens à voler. De façon générale, les cambodgiens sont très
souriants, toujours très calmes et chaleureux, ce qui devrait rendre votre séjour agréable !

Médecin et pharmacie
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Naga Clinic #11, street 254. + 855 11 811 175 et +855 23 211 300
Ouverte 24h sur 24h, médecins parlant français et anglais
Dernière mise à jour le 15/11/2018




Pharmacie de la Gare, boulevard Monivong, Phnom Penh
Pharmacie U-Care, 26-28 Samdach Sothearos Blvd, Phnom Penh

Venir à l’Université Royale des Beaux-Arts



Adresse officielle: 72 Preah Ang Yukanthor Street (19), Phnom Penh, Cambodge

L’entrée principale de l’Université se situe sur la rue 178 à côté de l’entrée du Musée National.

Hôtels
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Le Blue Lime
www.bluelime.asia
Toutes les chambres ont le petit-déjeuner inclus et l'hôtel dispose d'une piscine.
Attention : aucun client de moins de 16 ans si jamais vous voyagez en famille.



The Artist Guest House
www.the-artist-guesthouse.com
La Guest House est située juste en face de l’Université Royale des Beaux-Arts.
Il n’y a pas de piscine et le tarif ne comprend pas le petit déjeuner.
Tarifs réduits pour les enseignants-chercheurs dans le cadre du projet Manusastra :
Chambre double standard : 28$
Chambre double avec balcon : 42$



Le Kabiki
www.thekabiki.com
Une chambre double à 60$, une chambre double supérieur à 70$
Toutes les chambres ont le petit-déjeuner inclus et l'hôtel dispose d'une piscine.



The Plantation
www.theplantation.asia
Hôtel très agréable avec piscine situé à 3 minutes à pied de l’Université.
Le petit déjeuner est compris
Chambres à partir de 100$ la nuit
Réservation en ligne : https://www.thebookingbutton.com.au/properties/PLANTATIONDIRECT



Frangipani
www.frangipanilivingarts.com
Hôtel avec piscine situé à 3 minutes à pied de l’URBA.
Le petit déjeuner est compris
Chambres à partir de 40$
Réservation en ligne via le site internet
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Restaurants
Entre le Musée national et le Palais Royal, l’URBA se trouve dans un quartier très touristique. En allant vers les bords des
quatre bras, on trouve une multitude de bars et de restaurants (pour les touristes/expatriés plutôt, une fois au Cambodge vous
verrez que les Cambodgiens et les expatriés ne fréquentent pas les mêmes bars/restaurants). Les bars/restaurants pour
Cambodgiens se trouvent plutôt au nord et à l’ouest de l’URBA. Le classement ci-dessous n’est pas qualitatif et seulement quelquesuns sont indiqués. Libre à vous de découvrir les bars/restaurants d’à côté non mentionnés, et de nous faire part de vos bonnes
adresses !

Un guide touristique est également disponible au bureau du projet/département de français que vous pouvez emprunter
pendant votre séjour.



FCC (Foreign Correspondents’ Club)

Dans une ancienne villa coloniale française, le restaurant et le bar est situé au
deuxième étage et il surplombe le Tonlé Sap. La cuisine offre une bonne
sélection de cuisine occidentale, asiatique et de pizzas au feu de bois.
Lieu : 363, quai Sisowath, au coin de la rue 178
Horaires d'ouverture : de 07h00 à minuit 12
Tél : 023 72 40 14



David’s restaurant
Le restaurant offre des nouilles faites maison et d’autres spécialités
chinoises. Prix des plats autour de $3.
Lieu : 213, rue 13
Horaires d’ouverture : de 13h00 à 22h00
Tél : 012 35 18 90
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Friends The Restaurant

Le restaurant est constitué de deux petites salles et d'une terrasse en plein
air. L'accueil est spontané et sympathique. Le service est assuré par les jeunes
en formation dans les centres de formation professionnelle de Friends
International.
Lieu : 215, rue 13
Horaires d’ouverture : de 11h00 à 22h30
Tél : 012 80 20 72



Kravanh Bar & Restaurant
Un petit restaurant de spécialité khmère, climatisé, face au parc du Wat
Botum. Accueil par le patron, en français. Carte avec des plats
authentiquement khmers, de bonne qualité à partir de $4,50 jusqu'à $8. Vins
français.
Lieu : 112, boulevard Sothearos
Horaires d’ouverture : de 11h00 à 22h00
Tél : 012 79 20 88



The Tamarind Bar & Restaurant

L'ombre d'un superbe tamarinier protège des ardeurs du soleil la petite terrasse de
plain-pied donnant sur la rue. Menu exposé à l'extérieur sur un grand panneau et à
l'intérieur sur un tableau mural. Intérieur aux couleurs chaudes, un billard, un bar
en longueur et quelques tables bien espacées. Cuisine khmère -françaiseméditerranéenne et également des spécialités orientales (couscous, kebab,
chawarma, tagines, etc) et marocaines. Prix des plats variant de $3,50 à $16.
Lieu : 31, rue 240
Horaires d’ouverture : 10h00 à 24h00
Tél : 012 83 01 39
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K’nyay Bar & Restaurant
Restaurant végétarien avec une variété de produits frais et délicieux, cuisinés selon
les méthodes traditionnelles. Dégustez ces plats parfumés depuis l'entrée avec des
patates douces et des frites de taro aux plats principaux avec les bananes ou le
jacquier en curry. A découvrir entre $2 et $5.
Lieu : 43, rue 95
Horaires d’ouverture : Mardi-Vendredi de 12h00 à 21h00, samedi et dimanche de
7h00 à 21h00
Tél : 023 22 52 25



Khmer Borane Café Restaurant

Une superbe villa de style colonial, tout près du Palais Royal, face au fleuve. Une
terrasse accueillante, bien ombragée et un intérieur qui procure fraicheur et
détente. Happy hours de 17h à 19h. Personnel accueillant et francophone.
Lieu : 389, quai Sisowath
Horaires d’ouverture : Ouvert tous les jours de 11h00 à 23h00
Tél : 012 29 00 92



Bougainvillier Hôtel & Restaurant
Bien situé face au fleuve, dans un bâtiment récent, le restaurant est spacieux
avec un superbe décor d'authentiques boiseries anciennes. Il offre une cuisine
tropicale, avec ses spécialités régionales dominées par les produits de la mer et
une cuisine royale khmère.
Lieu : 227G, quai Sisowath
Horaires d’ouverture : 6h00 à 23h00
Tél : 023 22 05 28
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Bopha Phnom Penh Restaurant – Titanic Lounge

On peut y apprécier une cuisine traditionnelle khmère à partir
de $7, de la cuisine végétarienne et une sélection de plats
français et européens. Salle climatisée et terrasse au-dessus du
Tonlé Sap.
Lieu : le port sur le quai Sisowath vers le marché de nuit
Horaires d’ouverture : 6h00 à très tard et musique sur scène
dès 21h toutes les nuits
Tél : 023 42 72 09/023 99 28 00



Malis Restaurant
Célèbre pour sa cuisine traditionnelle khmère très raffinée, il
est aussi branché.
Lieu : 136, boulevard Norodom
Horaires d’ouverture : 7h00 à 24h00
Tél : 023 22 10 22



Khmer Surin Restaurant

Une entrée ornée de végétaux fleuris dans une petite rue. Une
belle construction à deux étages avec le restaurant et le
magasin. Les tables sont disposées à l'extérieur autour de la
maison et à l'intérieur dans une très grande salle. Cuisine
typiquement khmère. Les prix des plats sont compris entre $4 et
$9.
Lieu : 11, rue 57
Horaires d’ouverture : 11h00 à 21h00
Tél : 012 88 73 20
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Pho de Paris Restaurant
On retrouve les spécialités de la famille du "Nouveau Pho de
Paris" boulevard Monivong (cuisine chinoise, khmère et
vietnamienne). L'endroit est agréable par la vue sur la mosquée
de Phnom Penh. Cuisine authentique appréciée par le personnel
des administrations environnantes. On y parle français.
Lieu : 43, rue 86
Horaires d’ouverture : 7h00 à 22h00
Tél : 016 84 48 33



Ngon Restaurant

Un concept nouveau proposant une restauration à la demande
auprès de multiples échoppes, dans l'enceinte du restaurant. On
y trouve des cuisines vietnamiennes et khmères.
Lieu : 60, boulevard Sihanouk
Horaires d’ouverture : 7h00 à 22h00
Tél : 023 98 71 51
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