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Condition d’entrée sur le territoire Cambodgien à partir du 18 octobre 2021 jusqu’à nouvel ordre 

N° Voyageurs 
Formalité de demande de visas 

contacter par mail : 
arc@ambcambodgeparis.info 

 

 

Document à imprimer et à présenter à l’arrivée à Phnom Penh 
 

Jours de quarantaine 

1  
-visa : C  
 

➢ Certificat de vaccination complet (2 doses) 
➢ Test PCR moins de 72 heures avant l'arrivée au Cambodge (1)  
➢ Assurance : https://www.forteinsurance.com/covid-19-insurance 
➢ Test rapide à l’arrivée et test PCR avant la fin de la quarantaine 
➢ Confirmation de réservation d’hôtel pour la quarantaine, ou la caution de 1000 $ à l’arrivée pour 

la quarantaine tel que déterminé par les autorités cambodgiennes 
 

 
➢ 7 jours 

2  
-visa : E (affaires) 
 

➢ Certificat de vaccination complet (2 doses) 
➢ Test PCR moins de 72 heures avant l'arrivée au Cambodge (1)  
➢ Lettre de garantie, lettre d’invitation d’un partenaire local (à demander sur le site) 

www.registrationservices.gov.kh  
➢ Assurance : https://www.forteinsurance.com/covid-19-insurance 
➢ Test PCR à l’arrivée  
➢ Confirmation de réservation d’hôtel pour la quarantaine, ou la caution de 600 $ à l’arrivée pour 

la quarantaine tel que déterminé par les autorités cambodgiennes 
____________________ 

 
➢ Certificat de vaccination complet (2 doses) 
➢ Test PCR moins de 72 heures avant l'arrivée au Cambodge (1)  
➢ Assurance : https://www.forteinsurance.com/covid-19-insurance 
➢ Test rapide à l’arrivée et test PCR avant la fin de la quarantaine 
➢ Confirmation de réservation d’hôtel pour la quarantaine, ou la caution de 1000 $ à l’arrivée pour 

la quarantaine tel que déterminé par les autorités cambodgiennes 
 

 
➢ 3 jours 

 
 
 
 
 
 

___________ 
 
➢ 7 jours 

 

3  
-visa : K 
Ressortissants cambodgiens 
vaccinés 
 -Ou passeport cambodgien 
 
 

➢ Certificat de vaccination complète (2 doses) 
➢ Test PCR moins de 72 heures avant l'arrivée au Cambodge (1)  
➢ Test rapide à l’arrivée et test PCR avant la fin de la quarantaine 
➢ Confirmation de réservation d’hôtel pour la quarantaine (dans le cas où les passagers souhaitent 

effectuer leur quarantaine à l’hôtel), ou la quarantaine dans un lieu déterminé par les autorités 
cambodgiennes 

 
➢ 7 jours 

mailto:arc@ambcambodgeparis.info
https://www.forteinsurance.com/covid-19-insurance
http://www.registrationservices.gov.kh/
https://www.forteinsurance.com/covid-19-insurance
https://www.forteinsurance.com/covid-19-insurance
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4  
-visa : T 
Ressortissants étrangers 
vaccinés 
 
 
 
 

➢ Certificat de vaccination complet (2 doses) 
➢ Test PCR moins de 72 heures avant l'arrivée au Cambodge (1)  
➢ Assurance : https://www.forteinsurance.com/covid-19-insurance 
➢ Test rapide à l’arrivée et test PCR avant la fin de la quarantaine 
➢ Confirmation de réservation d’hôtel pour la quarantaine, ou la caution de 1000 $ à l’arrivée pour 

la quarantaine tel que déterminé par les autorités cambodgiennes 
 

 
➢ 7 jours 

5 Tous les voyageurs non 
vaccinés ou ceux qui n’ont pas 
été complètement vaccinés (1 
dose) 

➢ Test PCR moins de 72 heures avant l'arrivée au Cambodge (1)  
➢ Assurance : https://www.forteinsurance.com/covid-19-insurance 
➢ Test rapide à l’arrivée et test PCR avant la fin de la quarantaine 
➢ Confirmation de réservation d’hôtel pour la quarantaine, ou la caution de 2000 $ à l’arrivée pour 

la quarantaine tel que déterminé par les autorités cambodgiennes 
 

 
➢ 14 jours 

 

(1) Test PCR indiquant le numéro de passeport passager, valable moins de 72 heures ou moins de 48 heures avant le départ (pour certaines compagnies aériennes), résultat du test original doit 

être imprimé, signé avec le tampon du laboratoire, - anglais obligatoire pour certaines compagnies aériennes à renseigner auprès de la compagnie aérienne. Veuillez-vous adresser aux 

compagnies aériennes avant votre départ. 

_______________________________________ 

 

Liste des hôtels que les voyageurs peuvent réserver à l’avance 

N° NOM DES HOTELS 
 

SITE DES HOTELS 

1 Sokha Phnom Penh Residence https://sokhahotels.com.kh/phnompenh/ 
 

2 Courtyard by Marriott http://www.marriott.com/hotels/travel/pnhcy-courtyard-phnom-penh/ 
 

3 Raffles Hotel Le Royal https://www.raffles.com/phnom-penh/ 
 

4 Sofitel Phnom Penh Phokeethra https://www.sofitel-phnompenh-phokeethra.com/ 
 

5 Himawari http://www.himawarihotel.com/ 
 

 

https://www.forteinsurance.com/covid-19-insurance
https://www.forteinsurance.com/covid-19-insurance
https://sokhahotels.com.kh/phnompenh/
http://www.marriott.com/hotels/travel/pnhcy-courtyard-phnom-penh/
https://www.raffles.com/phnom-penh/
https://www.sofitel-phnompenh-phokeethra.com/
http://www.himawarihotel.com/
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Modèles lettre d’invitation et lettre de garantie 

 

 

 


