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THAÏLANDE

Passeport en cours de validité obligatoire et valable au moins 6 mois après la date de retour.
Pensez à en faire une photocopie, car en cas de perte, cela facilite les démarches. Pas de visa
pour les séjours de moins d’un mois.

FORMALITÉS

SANTÉ

Aucun vaccin n’est obligatoire cependant un traitement antipaludéen est recommandé,
demandez conseil à votre médecin. Ne pas boire l’eau du robinet, cela entraînerait des troubles
intestinaux qui risqueraient de gâcher vos vacances. Préférez l’eau en bouteilles capsulées. Les
habituels médicaments en vente libre sont bien sûr disponibles, mais ils sont souvent dosés
différemment, y compris l’aspirine. Par contre, si vous suivez un traitement particulier, munissezvous de la quantité nécessaire pour la durée du séjour. Le climat est tropical, donc chaud et
humide. Nous conseillons aux personnes qui ont des problèmes circulatoires (jambes lourdes,
gonflement de chevilles…) de se munir de médicaments susceptibles de les soulager.
Reposez-vous bien le premier soir car la « Tourista » est due surtout au décalage horaire et à la
fatigue.

Plus 6 heures en hiver par rapport à la France.
Quand il est midi à Paris, il est 18 heures à Bangkok.

DÉCALAGE
HORAIRE

Plus 5 heures en été par rapport à la France.
Quand il est midi à Paris, il est 17 heures à Bangkok.
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Il dépend de votre satisfaction des services rendus. Un pourboire est avant tout une
récompense. Il faut savoir que dans certains pays comme la Thaïlande, les salaires étant peu
élevés, les pourboires constituent un complément de revenus.

POURBOIRE
L’unité monétaire est le Bath. (THB)
1 € = 37.80 THB (au 25/11/2015).

MONNAIE
CARTE DE CREDIT

Le change s’effectue dans les bureaux de change, dans les banques, les hôtels (taux moins
intéressant). Toutes les principales cartes de crédit internationales sont acceptées dans les
hôtels, les grands magasins, et les différentes boutiques d‘artisanat. Attention : toutes les
opérations doivent avoir lieu sous les yeux du titulaire de la carte. Il est imprudent de laisser un
commerçant disparaître dans son arrière boutique pour faire fonctionner son « fer à repasser ».
On a vu prendre plusieurs empreintes d’une carte pour une seule vente. Vous pourrez
également retirer de l’argent aux distributeurs automatiques avec votre carte internationale dans
les grandes villes. Les euros sont acceptés par les banques.

Superficie : 513 120 km²
Capitale : Bangkok
Population : 59 millions d’habitants

GÉOGRAPHIE

La Thaïlande fait partie de l’Asie du Sud Est et est bordée à l’Ouest par l’Océan Indien et la
Birmanie, à l’Est par le Cambodge et le Laos, au nord par le Laos et la Chine et au sud par le
Golfe de Thaïlande et la Malaisie. Des villes comme Bangkok à la campagne des champs de riz
sans oublier les magnifiques plages du Sud, tout, dans ce pays, suscite l’émerveillement. A
peine plus petite que la France, sa silhouette est le résultat des guerres au cours de l'histoire.
On peut la diviser en quatre régions :
Le Nord : montagneux, couvert de jungle et des derniers rares bois de tecks, et creusé de
profondes vallées où le riz pousse la tête au soleil, les pieds dans l'eau. Dans ces contrées
vivent d'incroyables tribus.
Le Nord-est : le coin le moins fréquenté par les voyageurs. Fini les montagnes arrosées,
bonjour les plateaux arides !
Le Centre : large bassin fertile, arrosé de manière idéale. Rivières nombreuses, sol riche, climat
propice à la culture, c'est le creuset de la civilisation thaïlandaise.
Le Sud : cette région cultive l'hévéa, dont on extrait le caoutchouc. Mais pour le touriste, le Sud
c'est avant tout les îles, les eaux turquoise, les plages et le farniente. Les superbes îles de la
mer d'Andaman et du golfe de Thaïlande sont devenues le rendez-vous des vacanciers.

Saison chaude de mars à mai/juin (40°C). La saison des pluies s’étend de début juillet à mioctobre. Les pluies tombent en fin de journée, souvent après le coucher du soleil mais ce n’est
pas gênant et même rafraîchissant. La saison la plus agréable est la saison sèche qui va de
novembre à mars.
Le soleil y est redoutable, il est donc fort conseillé d’utiliser une crème solaire haute protection.
Le taux d’humidité est élevé toute l’année. Le jour se lève vers 6h et la nuit tombe vers 18h.

CLIMAT
TABLEAU DES TEMPERATURES CHIANG MAI (1) et BANGKOK (2)
(Moyennes mensuelles des températures minimales et maximales)
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

13/29 (1)
21/32 (2)

14/32
23/33

17/35
25/34

21/36
26/35

23/34
26/34

23/32
26/33

Juillet
23/32 (1)
25/33 (2)

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

24/31
25/33

23/31
24/33

22/31
24/33

19/30
23/32

24/29
21/31
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Vêtements d’été légers en coton recommandés. Prévoir un lainage pour les restaurants et les
hôtels climatisés et si vous allez dans le Nord. N’oubliez pas les sandales ou les mocassins
faciles à ôter à la porte des temples, de bonnes chaussures confortables, un parapluie ou un
vêtement de pluie pour les éventuelles averses.

VÊTEMENTS
Les bonnes affaires en Thaïlande sont la soie, le coton tissé à la main, les vêtements en
confection ou sur mesure en 24 à 36 heures, les bijoux et pierres précieuses (saphirs, rubis,
topazes, émeraudes…), la laque, l’argent, la vannerie et les orchidées qui sont à des prix
nettement inférieurs à ceux pratiqués en occident. La plupart des œuvres bouddhiques
nécessitent un permis d’exploitation. On marchande toujours, même sur les prix marqués.

ACHATS

GASTRONOMIE

Nous vous mettons en garde face aux sanctions encourues lors de l’importation en France
d’objet issu de la contrefaçon.

Epicée, piquante, différente, un repas Thaï est préparé autour du riz et constitué habituellement
de quatre ou cinq plats de viandes et de sauces épicées. Il y a mille et une façons de manger du
riz en Thaïlande : parfumé à la citronnelle ou au gingembre, agrémenté de noix de coco ou de
champignons, accompagné d’un peu d’omelette ou de poisson. C’est une des plus savoureuses
cuisines d’Asie. Epices, piments et parfums de toutes sortes sont couramment utilisés dans les
soupes, ragoûts de viande. Les poissons et les fruits de mer sont délicieux, accompagnés de riz
ou de salades de légumes.
La bière Thaï est excellente. Ne pas consommer l’eau du robinet et se méfier des glaçons…

La langue officielle de la Thaïlande est le Thaï. Mais dans tous les hôtels et les restaurants vous
pourrez vous faire comprendre en anglais.

LANGUE
Divers types de prises de courant. Des adaptateurs à fiches plates (fiches américaines) ou des
adaptateurs avec deux fiches rondes (fiches européennes) seront nécessaires pour l’utilisation
de vos appareils électriques. A savoir que la plupart des hôtels sont équipés de prises
électriques universelles.

ÉLECTRICITÉ
De France vers la Thaïlande : 00 66 + indicatif ville (Bangkok = 2) + numéro de votre
correspondant.
De Thaïlande vers la France : 001 33 + n° sans le zéro débutant les 10 chiffres.

TÉLÉPHONE
Attention : les caméras sont interdites dans l’enceinte du Temple du Bouddha d’Emeraude et
dans certains sites, les photos et vidéos sont interdites… ou bien il faudra payer un droit de
photographier.

PHOTOGRAPHIE

Il est bien d’entamer une discussion avec la personne avant de lui demander la permission de la
prendre en photo, sinon soyez très discret… Ayez toujours à l’esprit que l’acte de photographier
peut être ressenti comme une agression.
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OFFICE DU TOURISME THAILANDAIS
90 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
Tel : 01.53.53.47.00
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AMBASSADE ROYALE DE THAILANDE
8 rue Greuze
75016 PARIS
Tel : 01.56.26.50.50

ADRESSES UTILES
On ne court pas de grands risques en Thaïlande si on se comporte correctement. Il faut éviter de
se mettre en colère ou d’insulter un Thaï, qui pourra se révéler alors violent. En cas de
problème, la police touristique est là pour aider les étrangers.

INFO VÉRITÉ

Ne pas accepter de rapporter de colis en France pour « rendre service ». Il ne faut jamais
toucher la tête d’un Thaï, même celle d’un enfant. Le respect est dû à la famille royale, il ne faut
jamais plaisanter sur ce sujet. Il ne faut pas non plus pointer son pied vers un Thaï. Sur un
marché, il ne faut jamais enjamber une personne ou de la nourriture, si encombré que soit le
passage. L’image du roi est sacrée : rattraper un billet de banque qui s’envole en mettant le pied
dessus peut valoir des ennuis !
Les toilettes des autocars (lorsqu’elles existent) sont fermées pour diverses raisons : sécurité
des passagers (routes souvent sinueuses et escarpées), chaleur… Cependant, l’autocar
effectue des arrêts fréquents et réguliers au cours de la journée.

