CIRCUITS EN ASIE Cambodge-Vietnam-Laos
http://www.khuontour.com/
Mail : info@khuontour.com
France: +33 (0) 6 82 24 63 14 +33 (0) 4 94 45 21 10
Cambodge: +855 (0) 92 21 00 63 Fax:+ 855 (0) 23 430 321

D 01 Borey Sopheak Monkul – Khan
Russey Keo - Phnom Penh - Cambodge

TELEPHONE
Vous avez la possibilité de vous faire prêter un téléphone avec son chargeur lorsque vous arrivez à Phnom penh.
Caution : 50 euros en liquide ou en chèque Français (non encaissé). Si vous disposez d’un chéquier, nous préférons
cette solution.
Cette somme, vous sera remboursée (ou votre chèque rendu) lorsque vous rendrez le téléphone.
En cas de perte du téléphone, de détérioration totale ou d’immersion dans l’eau, la caution ne sera pas rendue. Non
restitution du chargeur : 10€
Avec le téléphone vous disposez d’un crédit de 5$. Ce crédit vous permet de téléphoner en international durant
20Mn en respectant la procédure d’appel décrite ci‐dessous. (4$ par minute) Vous disposez également au minimum
de 20 SMS et 5 MMS gratuits.
Procédure d’appel : Faire les 165 suivis du numéro international : 33 pour la France suivis de votre N° sans le 0.
Exemple pour appeler Jean Luc sur le fixe en France faite les 14 chiffres : 165 33 4 94 45 21 10
Exemple pour appeler le responsable du bureau au Cambodge faite les 9 chiffres : 092 21 00 63.
Procédure pour voir le crédit restant sur votre téléphone : Faire *222# et appuyez sur la touche d’appel (verte).
La liste des numéros dont nous disposons :
011 86 36 08
011 86 36 09
011 86 36 10
011 86 36 11
011 86 36 12
011 86 36 13
011 86 36 14
011 86 36 15
Général Manager : Monsieur Préksa 012 71 01 78
Visal : 017.60.60.86
Jean‐Luc : 092.21.00.63

Pour recharger le téléphone : Acheter une carte pour téléphone qui commence par 011.
Suivre les instructions au dos de la carte : *111* le numéro secret # et appuyez sur la touche d’appel.
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