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BIENVENUE AU ROYAUME DE SIAM ! 

L’un des pays où le pourcentage de personnes pratiquant le bouddhisme est l’un des plus élevé (93%)1, et partagé 

entres les influences de ces deux puissants voisins l’Inde et la Chine, les richesses culturelles et naturelles de la 

Thaïlande ne laissent pas les voyageurs internationaux indifférents. Cela est visible lorsque l’on comptabilise les 

millions d’arrivées chaque année. La spiritualité omniprésente matérialisée par les Temples, amulettes, et la présence 

des moines parmi la population constitue l’Histoire et l’identité du peuple thaïlandais. Le pays est doté d’une nature 

exceptionnelle entre montagnes et  plages aux eaux cristallines. De quoi satisfaire toutes les attentes ! 

LE TOURISME EN THAÏLANDE EN CHIFFRES 

NOMBRE D’ARRIVEES PAR AN 

La Thaïlande est un pays qui attire des dizaines de millions de touristes depuis des années. D’après la Banque mondiale, 

ils étaient environ 5 millions en 2005 et dès l’année suivante les arrivées se sont multipliées par deux puis a enregistré 

une augmentation constante jusqu’à l’année 2008. On remarque une faible diminution de ces données pour l’année 

2009, (cause crise économique en Occident de 2008). Toutefois, durant les 4 années suivantes, on voit nettement 

d’après le graphique que le nombre de personnes étrangères ayant visité la Thaïlande est monté en flèche.  

Si les événements de 2014 auront pénalisé le secteur du tourisme, le pays vise à redorer l’image de la Thaïlande et à 

accueillir pas moins de 29 millions de voyageurs étrangers pour 2015 ! La période de janvier à mai 2015 a enregistré 

déjà 12.4 millions d’arrivées2.  « La bonne performance [de ce début d’année 2015] peut être attribuée à la forte 

croissance des arrivées de touristes dans les aéroports internationaux dans tout le royaume » a déclaré la ministre du 

Tourisme et des Sports3. Le pays est doté d’aéroports internationaux et nationaux dans plusieurs régions, ce qui facilité 

l’accès aux visites.  

                                                                    
1 Source, CIA factbook : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html  
2 Source : http://www.veilleinfotourisme.fr/croissance-de-25-de-visiteurs-etrangers-en-thailande-thailand-visitor-arrivals-surge-
25-in-jan-may-2015-147533.kjsp?RH=1223571114236  
3 Source, ThaïlandeFR : http://www.thailande-fr.com/tourisme/32368-la-thailande-compte-sur-29-millions-de-touristes-en-2015  

Tableau 1. : Graphique représentant l’évolution du nombre de visiteurs par an de 2005 à 20131 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html
http://www.veilleinfotourisme.fr/croissance-de-25-de-visiteurs-etrangers-en-thailande-thailand-visitor-arrivals-surge-25-in-jan-may-2015-147533.kjsp?RH=1223571114236
http://www.veilleinfotourisme.fr/croissance-de-25-de-visiteurs-etrangers-en-thailande-thailand-visitor-arrivals-surge-25-in-jan-may-2015-147533.kjsp?RH=1223571114236
http://www.thailande-fr.com/tourisme/32368-la-thailande-compte-sur-29-millions-de-touristes-en-2015
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D’après un rapport de l’Ambassade Française à Bangkok, le nombre de visiteurs français en Thaïlande connaît une 

augmentation exponentielle. En effet, les français étaient 256 948 à s’y rendre en 2007 contre 632 432 en 2014, ce qui 

traduit une augmentation de 246% en l’espace de 7 ans4. 

UN MARCHE A ACQUERIR POUR LES AGENCES INTERNATIONALES  

La situation politique critique amenant à une diminution du nombre de visiteurs durant l’année 2014 n’aura pas 

endommagé la réputation de la Thaïlande qui continue à faire rêver et sourire. Le pays connait de nouveau une 

situation stable et sa priorité est de redorer son image. C’est pourquoi le gouvernement dirige ses efforts vers des 

campagnes de promotion sur ses marchés fructueux comme en France et au Benelux5, rassure et attire même les 

populations en garantissant de bons services médicaux6. Par ailleurs, sa culture et ses richesses naturelles sont des 

éléments qui restent attractifs pour les voyageurs du monde entier. Sa gastronomie de réputation mondiale, ses 

stations balnéaires paradisiaques, ses marchés impressionnants, sans oublier ses atouts en matière de savoir-faire 

particulièrement appréciés, par exemple les soins du corps, sont des éléments qui demeurent intangibles et restent 

ainsi des centres d’intérêts touristiques non-négligeables. 

                                                                    
4 Source, Ambassade de France en Thaïlande : http://www.ambafrance-th.org/Communaute-francaise  
5 Source : http://www.veilleinfotourisme.fr/la-thailande-lance-une-campagne-de-promotion-en-france-et-dans-les-pays-du-
benelux-thailand-enhances-tourism-marketing-promotions-in-france-and-benelux-countries-131055.kjsp?RH=1223571114236  
6 Source : http://www.tourismethaifr.com/News/Actualites.tpl  

Tableau 2 : nombres et parts de marché de touristes français en 2013-2014 en Thaïlande 

http://www.ambafrance-th.org/Communaute-francaise
http://www.veilleinfotourisme.fr/la-thailande-lance-une-campagne-de-promotion-en-france-et-dans-les-pays-du-benelux-thailand-enhances-tourism-marketing-promotions-in-france-and-benelux-countries-131055.kjsp?RH=1223571114236
http://www.veilleinfotourisme.fr/la-thailande-lance-une-campagne-de-promotion-en-france-et-dans-les-pays-du-benelux-thailand-enhances-tourism-marketing-promotions-in-france-and-benelux-countries-131055.kjsp?RH=1223571114236
http://www.tourismethaifr.com/News/Actualites.tpl


 

 

 

 Le pays qui transporte 
les voyageurs dans un 
monde spirituel aux îles 
paradisiaques 

Nature, sites et population 

Découvrez l’environnement royal du pays 

caractérisé par sa forte culture Bouddhiste, sa 

population métissée et ses lieux d’un cadre naturel 

exceptionnel. 

 

 

Le Bouddhisme et les stations 
balnéaires comme nulle part ailleurs 
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LES LIEUX LES PLUS TOURISTIQUES 

La Thaïlande regorge d’attractions, animations, sites grandioses et activités qui permettent de constituer des circuits 

de toutes sortes et segmenter les différentes cibles. Fêtards, jeunes couples fortunés, sportifs, intellectuels curieux, 

familles, retraités… il y a de quoi satisfaire tous les centres d’intérêts. 

DES DIFFERENCES GEOGRAPHIQUES ET CULTURELLES SURPRENANTES 

Spectacles de « Lady Boys » La cuisine de rue Des richesses naturelles exceptionnelles 

  

 

QUELQUES SITES INCONTOURNABLES 

Monarchie fière, affirmée, et imprégnée de culture bouddhiste, la Thaïlande recèle nombres de palais dont le plus 

important, de par sa taille et son histoire laissant des traces de chaque règne, est le « Phra Borom Maha Ratcha 

Wang » (Le palais royal) situé sur la rive occidentale du fleuve Chao Phraya, au cœur de Bangkok et des sites  

Photo : Le palais Royal vu de l’extérieur 
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historiques marquant l’histoire de la ville. Le parc est immanquable notamment par sa taille. De par la succession des 

différents monarques, le Palais Royal est devenu un espace de plus de 21 hectares parsemé de bâtiments fastueux aux 

variances architecturales notables en fonction des différents monarques, transportant le visiteur dans un pays de 

dorures et de majesté spirituelle. Dans la chapelle se trouve le Bouddha le plus vénéré du pays, le Bouddha 

d’émeraude, emblème de la dynastie royale thaïlandaise « Chakri ». A quelques pas du Bouddha d’Emeraude se trouve 

le Wat Pho abritant le grand Bouddha couché sur son lit de mort, sur le point d’atteindre l’éveil. Le Wat Arun (temple 

de l’Aube), qui tient son nom du dieu hindou Aruna, est également l’un des symboles de Bangkok, particulièrement 

majestueux la nuit lorsque ses illuminations lui donnent une couleur or. Son architecture inspirée de l’art khmer et ses 

tours incrustées de porcelaine très colorée sont impressionnantes.  

 
Photo : Le palais Royal de l’intérieur 
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Au Nord du pays à plus de 700km de Bangkok, près de l’ancienne capitale 

de Chiang Rai se trouve le Wat Rong Khun, ou White Temple7 , construit 

en 1997. D’une blancheur exceptionnelle symbolisant la pureté du 

bouddhisme, il est incrusté de morceaux de miroir pour suggérer la 

réflexion de l’illumination. Il reflète la vision du Paradis, de l’Enfer et du 

Nirvana de l’artiste Chalermchai Kositpipat. Toujours dans le nord, à 

170km plus à l’ouest, à Chiang Dao se trouve le Wat Tham Pha Plong, 

temple faisant régner une atmosphère pacifique et  

 

apaisante, à la nature surprenante. Creusé dans une grotte et situé au sommet d’une colline calcaire, il offre une vue 

exceptionnelle, appelant à une promenade et pourquoi pas à une séance de médiation de quelques instants ! 

La Thaïlande, c’est aussi un littoral, des plages et des îles d’une beauté incomparable. Pour les adeptes du farniente 

sur plages de sable fin et d’eaux limpides, ou pour les sportifs avides d’activités aquatiques, le sud du pays fera le 

bonheur des uns et des autres.  Le Golfe de la Thaïlande est riche en ressources naturelles et en stations balnéaires 

attirant des publics différents. De la côte sud-est à la mer d’Andaman à l’ouest, il n’y a que l’embarras du choix.  

  

                                                                    
7 Note : Après que le temple ait été presque totalement détruit par un tremblement de terre en 2014, , l’artiste a reçu un 
soutien de niveau international pour que son oeuvre soit reconstruite. 
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Monuments d’architecture unique au monde partageant les influences de plusieurs styles asiatiques et plages 

paradisiaques sont les paysages indispensables à voir lors d’un voyage en Thaïlande qui regorge de milliers de ces 

cultes que les pays s’efforce d’entretenir. C’est un bon compromis pour les plagistes et les touristes « classiques ». 
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DES SITES CLASSES AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO 

Avec ses 40 000 temples 8  et ses innombrables îles et plages, la Thaïlande possède des 

ressources naturelles et des monuments historiques exceptionnels que le pays doit préserver. 

Pour cela, cinq sites mondialement populaires sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

NATUREL 

 Le Complexe forestier de Dong Phayayen - Khao Yai : le parc contient 800 espèces de faune différentes, parmi 

lesquelles 112 espèces de mammifères (dont deux espèces de gibbons), 392 espèces d’oiseaux et 200 de 

reptiles et d’amphibiens. La protection de l’écosystème forestier tropical dans lequel ils évoluent est une 

préoccupation d’ordre internationale, notamment car certaines espèces sont déjà classées comme menacées.  

 

  

                                                                    
8 Source : http://voyagerloin.com/photos-voyage/les-beaux-temples-thailande-bouddhiste-nations/  

Végétation luxuriante Vue globale du parc Mammifères Cascades

http://voyagerloin.com/photos-voyage/les-beaux-temples-thailande-bouddhiste-nations/
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 Les Sanctuaires de faune de Thung Yai - Huai Kha Khaeng : Étendus sur plus de 600 000 hectares à la frontière 

Birmane, ces sanctuaires représentent une réserve naturelle de faune qui fait la richesse du parc. En effet, ils 

abritent une nature au paysage exceptionnel dans une atmosphère sauvage unique. « 77 % des espèces 

animales qu’ils contiennent sont des grands mammifères (notamment éléphants et tigres), 50 % des grands 

oiseaux et 33 % des vertébrés terrestres»9  

CULTUREL 

 Le Site archéologique de Ban Chiang : L’UNESCO décrit le site ainsi : « Considéré comme le plus important 

habitat préhistorique découvert à ce jour en Asie du Sud-Est, Ban Chiang a marqué une étape importante dans 

l'évolution culturelle, sociale et technologique de l'homme. Le site témoigne de l'existence d'activités agricoles 

ainsi que de la production et de l'utilisation de métaux. »10 

 Ville historique de Sukhothaï et villes historiques associées : Cette ville est particulièrement importante pour 

ses monuments, témoignant des débuts de l’architecture thaïe à laquelle on octroya le style « Sukhothaï ». 

                                                                    
9 Source : UNESCO, http://whc.unesco.org/fr/list/591  
10 Source : UNESCO, http://whc.unesco.org/fr/list/575  

http://whc.unesco.org/fr/list/591
http://whc.unesco.org/fr/list/575
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 Ville historique d’Ayutthaya : L’UNESCO décrit la ville ainsi : « Fondée vers 1350, Ayutthaya devint la 

deuxième capitale siamoise après Sukhothaï. Elle fut détruite par les Birmans au XVIIIe siècle. Ses vestiges, 

caractérisés par les prangs, ou tours-reliquaires, et par des monastères aux proportions gigantesques, donnent 

une idée de sa splendeur passée »11. Cette ville historique est facilement accessible depuis Bangkok.  

 

UNE POPULATION DYNAMIQUE, MODERNE ET ACCUEILLANTE 

L’hospitalité  des Thaïlandais est réputée, et lui vaut son surnom de « 

pays du sourire »12. Ceci se ressent sur plusieurs aspects de leur 

culture comme les danses traditionnelles gracieuses, les 

représentations de bouddhas aux grands sourires et 

l’atmosphère colorée qui règne dans tout le pays. La Thaïlande 

transmet une atmosphère contrastée dans le sens où règne la 

royauté et pourtant son ouverture d’esprit concernant la 

tendance des « lady boys » lui donne un caractère moderne 

unique. Ces comportements sont plutôt encouragés et donnent 

l’opportunité de mettre en scène 

des spectacles très surprenants et touristiques. Sur le plan médical, le pays est 

reconnu pour sa capacité à recourir à des opérations chirurgicales délicates et 

chirurgiens du monde entier affluent pour étudier ces pratiques. C’est cette ouverture 

d’esprit de la population thaïlandaise qui crée un climat chaleureux, moderne et 

accueillant. Par ailleurs, contrairement à d’autres pays d’Asie, les structures publiques 

ont été aménagées pour que les usagers adoptent un comportement civique, de 

manière à limiter bousculades et « embouteillages » de personnes dans les lieux 

dynamiques, limiter également la saleté en encourageant la population à utiliser    les 

poubelles. A la vue de la propreté de l’ensemble de la structure du métro et des 

comportements des personnes sur le quai, il semblerait que la population suit ces 

mesures. 

                                                                    
11 Source : UNESCO, http://whc.unesco.org/fr/list/575 
12 Source : http://www.instinct-voyageur.fr/tour-du-monde/voyager-en-thailande/  

http://whc.unesco.org/fr/list/575
http://www.instinct-voyageur.fr/tour-du-monde/voyager-en-thailande/
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CUISINE 

La cuisine Thaïe est particulièrement appréciée dans le monde entier et ce qu’en dit ce bloggeur le confirme : « Qualité 

de vie : outre sa tradition d’accueil, la Thaïlande, c’est aussi une des meilleures cuisines d’Asie, fine et parfumée même 

chez les marchands ambulants de rue, et la réputation des salons de massage n’est plus à faire, vous pouvez même en 

apprendre les bases, à Bangkok et à Chiang Maï notamment. »13 

Culturellement influencée par l’Inde, les habitudes culinaires du pays ressortent fortement imprégnées des traditions 

du pays voisin. Toutefois, la Thaïlande subit également les influences de ses autres pays frontaliers, et c’est 

certainement pourquoi sa cuisine si réputée est l’une des plus riches et diversifiées au monde.  

De nature très colorée et fleurie, le pays transmet ces valeurs jusque dans les assiettes et c’est l’occasion de goûter 

bien des saveurs et épices, aussi agréables à l’œil qu’en bouche. La cuisine thaïlandaise utilise beaucoup d’épices 

comme le curry, et d’herbes aromatiques comme la citronnelle, la coriandre (particulièrement dans la cuisine de rue), 

la menthe, et le basilic rouge. Dans la plupart des plats on retrouve une bonne dose de piment, ressentie à l’extrême 

pour les palets occidentaux. Les restaurants, soucieux du bien-être de leurs clients non-thaïlandais en sont conscients 

et s’adaptent en demandant à l’avance les préférences des clients. Le curry au lait de coco, qui parfume les plats de 

manière onctueuse et légèrement épicée, est très apprécié des voyageurs pour l’association originale des deux 

éléments transmettant le caractère environnemental et naturel du pays.  

Entre originalité, épices relevées et saveurs diverses, la cuisine Thaïe égaye tous les sens !  

 

 

                                                                    
13 Source :  http://www.instinct-voyageur.fr/tour-du-monde/voyager-en-thailande/  

http://www.instinct-voyageur.fr/tour-du-monde/voyager-en-thailande/


 

 

Ce qui optimisera 
le voyage… 

Coûts, sécurité, visas et climats 

Retrouvez toutes les bonnes conditions qui sauront 

optimiser la satisfaction des voyageurs en Thailande 

TRANSPORTS 

HEBERGEMENTS 

CLIMAT 
VISAS 

Guide pratique, informations utiles 
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QUELS COUTS SUR PLACE ? 

L’unité monétaire en Thaïlande est le Baht. Au 06 juillet 2015, 1 dollar américain valait environ 33.62 THB14.La 

Thaïlande et ses nombreux marchés aux centaines d’étales sont des mines d’or où l’on déniche toutes sortes de choses 

très intéressantes et bon marché, si on prend la peine de négocier.  

HEBERGEMENT 

Les voyageurs disposent de plusieurs possibilités d’hébergement et peuvent facilement en tester plusieurs 

durant leur séjour. Aperçu : 

 

 

 

  

                                                                    
14 Source : https://www.bot.or.th/English/Pages/default.aspx 

Auberge de 
jeunesse

•dortoirs OU 
chambres 
doubles

•convivial/bie
n placé/petit 
prix

•lieux de 
rencontre 
avec d'autres 
voyageurs

•$2 à $40/pers

Chambre 
d'hôtes

•découvrir la vie 
chez l'habitant

•disposer d'une 
liberté et d'un 
confort 
différent d'un 
hébergement 
standard

•à partir de $20 
pour deux 
personnes

Tentes et 
bungallows 

•le plus souvent 
dans les parcs 
nationaux

•nature et calme

•location de 
tentes à $4

•bungallows de 
$3 à $60 (en 
fonction de la 
taille et du 
prestige

•réservation à 
l'avance 
nécessaire

Blue Lagoon 
Expérience

•maison sur 
pilotis éco-
environnement
ale : principe de 
tourisme 
durable

•la nature avant 
tout : une 
semaine avec 
des produits bio

•entre 500 et 
1800 bahts par 
nuit ($15 à $54)

Hotels 2* à 
5* et resort

•à partir de $6 
(pas de règle, 
dépend des 
préférences de 
chacun)

•à partir de $30 
pour un 3*

•luxe : $230 à 
$11000

Location 
d'apparteme
nt ou de 
maison

•indépendance
/flexibilité

•maîtriser son 
budget

•pratique pour 
groupe 
d'amis/famille
: rester 
ensemble

Location de 
Villas

•grand luxe

•piscines très 
luxueuses

•vues sur des 
panoramas 
exceptionnels

•8 à 12 
personnes : 
$800 à $3 
000 la 
semaine
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TRANSPORTS 

Il existe de nombreuses possibilités pour se déplacer à l’intérieur de la Thaïlande. Les prix varient selon le niveau de 

confort requit, le budget temps et bien sûr la recherche d’authenticité et d’expérience du voyageur.  

 

Taxi : Si à Bangkok les taxis sont équipés de compteurs, dans les autres villes de Thaïlande certains taxis sont en réalité 

des véhicules privés pratiquant des tarifs négociables. On peut se rendre d'une ville à une autre en taxi mais il faut 

négocier le prix de la course avec le chauffeur, le compteur n'étant pas de mise pour ce type de trajet. 

UN VISA SANS MAL DE TETE 

DEMANDE DE VISA POUR LA THAILANDE 

Un passeport avec une validité de six mois après la date d'entrée en Thaïlande est obligatoire. Un visa n’est pas 

nécessaire pour la plupart des visiteurs étrangers dont le séjour varie entre 15 et 30 jours. Pour les nationalités 

TRANSPORTS 
URBAINS

•Métro 
(Bangkok)

•Taxis

•Tuk-Tuk 
(tricycle 
motorisé)

•Bus 
urbains et 
sărng·
tăa·ou

•Moto-taxi

BUS

•D'une ville 
à une autre 

•départs 
jusqu'à 
23h

•ex  de 
trajet et 
cout: 
Bangkok -
Pattaya  
120 
bahts/pax 
($5)

TRAIN

•State 
Railway of 
Thaïland

•4 lignes : 
nord, sud, 
nord-est et 
est

•meilleure 
alternative 
au bus pour 
les longs 
voyages

•spacieux

•paysages 
plus beaux

•atmosphère 
dépaysante

•tarifs 
variables 
selon type 
de train 
(prix bas)

VELO
•possibilité 

de le 
transporter 
en bus et 
train

•location 50 
baht/jour 
($2)

VOITURE 
ET MOTO 

•souscrire à 
une 
assurance de 
responsabilit
é civile

•stations 
service le 
long des 
route 
goudronnées

•/!\
circulation à 
gauche

•permis 
international

BATEAU
•L'authentique 

embarcation 
thaï est 
le long-tail 
boat (« bateau 
à longue 
queue »

•moyen de 
transport le 
plus utilisé sur 
les rivières et 
les canaux

AVION

•Bangkok, 
Chiang Mai,
Ko Samui
et Phuket 
désservent 
plusieurs 
villes 
thaïlandaises

Sărng·tăa·ou : camionnette découverte dotée de deux rangées de banquettes. Ces véhicules desservent parfois des 

itinéraires fixes, comme les bus, mais peuvent aussi fonctionner comme des taxis collectifs en prenant plusieurs 

passagers allant dans la même direction. Dans certaines régions, les sărng·tăa·ou desservent des destinations fixes 

depuis le centre-ville jusqu'aux régions ou provinces avoisinantes.  
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nécessitant un visa15, l’ambassade de Thaïlande demande de présenter son passeport avec photocopie, une photo 

d’identité, les billets d’avion et une preuve de réservation d’hôtel (recommandée), un document prouvant la capacité 

financière à répondre aux besoins sur place, et enfin 40 USD (pour une entrée simple). Ce visa autorise le voyageur à 

rester 30 jours sur le territoire. 

SECURITE ET RISQUES 

Depuis 2014 et les mouvements qui ont renversé le gouvernement, 

on ne peut pas dire que la sécurité soit maximale en Thaïlande. Il 

faut néanmoins nuancer ces propos et cibler les zones à risque. Le 

Gouvernement Français mets en garde les voyageurs : « Si la 

majeure partie du territoire thaïlandais est accessible aux 

touristes, certaines régions sont formellement déconseillées ou 

nécessitent une vigilance particulière » 16 . Il faut donc éviter 

certains points sensibles qui sont la frontière avec le Cambodge, 

une partie de la frontière avec la Birmanie et la région de l’extrême 

sud. Par ailleurs, avec le bilan décevant des entrées dans le pays en 

2014, les autorités se doivent d’assurer la sécurité et redorer 

l’image du pays. C’est pourquoi on rencontre souvent la police 

dans la rue, notamment dans les lieux considérés comme des lieux 

de loisirs (fête). 

 

L’EAU 

L’eau n’étant pas traitée, il ne faut jamais boire au robinet, ni laver des fruits et légumes avec. L’idéal est de ne 

consommer que des boissons dans des bouteilles encore sellées. Encore une fois, on trouve des boissons pour tous 

les goûts : eau minérale ; sodas ; thé et café chauds ou glacés ; bière etc.  

L’absorption de l’eau du robinet lors du brossage des dents ne représente néanmoins pas de risque. 

CHOC CLIMATIQUE 
 

Réputée pour ses endroits de rêve au soleil, la Thaïlande se situe dans un milieu tropical où le soleil étincelle pendant 

des journées entières et fait briller les eaux cristallines. Comme le pays regorge de nombreuse îles et littoraux 

exceptionnels, les visiteurs apprécient particulièrement la chaleur pour passer du temps à la plage et se rafraichir. Ci-

joint, on peut voir quelles sont les périodes les plus propices au tourisme : 

                                                                    
15 Source, ambassade de Thaïlande : http://www.thaiembassy.fr/wp-content/uploads/Cas-ou-un-visa-nest-pas-necessa.pdf  
16 Source, France diplomatie : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/thailande-12322/  

http://www.thaiembassy.fr/wp-content/uploads/Cas-ou-un-visa-nest-pas-necessa.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/thailande-12322/
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TEMOIGNAGES 

 « nous sommes rentrés hier avec des belles photos, de beaux souvenirs et prèts à repartir ....... »17 

 « Couple de retraités, nous rentrons enchantés de notre mois en Thailande. Nous avions opté pour Bangkok 

et les Iles du Sud. »18 

 « je repars en thailande cet été après y être parti en juin dernier »19 

SITES INCONTOURNABLES 

 « Autre découverte, Koh Kradan, magifique petite ile pour  voir les poissons avec masque et tuba , très facile 

à partir de la plage. La mer ou lagon est superbe et à part à midi ou les bateauxs d'excursion déposent leurs 

passagers pour manger, l'ile est tranquille. ».20 

 « il est inévitable de visiter ayuthaya »21 

 « Tant de merveilles réunies dans un lieu unique, c'est magique! à découvrir absolument »22 (en parlant du 

palais royal) 

                                                                    
17 (princess, 2015) 
18 (theodore13960, 2014) 
19 (jeancharlesborg, 2015) 
20 (volver, 2015) 
21 (medhi02380, 2015) 
22 (jaasmine, 2015) 

Source :  http://www.ou-et-quand.net/partir/quand/asie-sud-est/thailande/  

http://www.ou-et-quand.net/partir/quand/asie-sud-est/thailande/
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APPRECIATION DE LA POPULATION 

  « nous revenons avec mon chéri de 2 semaines et demi en Thailande […] et nous avons adorés!! La thailande 

nous a envouté! et le peuple thailandais est incroyable! ».23 

ACCUEILLANTE, DYNAMIQUE ET MODERNE 

La Thaïlande demeure particulièrement appréciée depuis des années et ce n’est pas sans raison. Le pays est chaleureux 

de par sa culture qui envoi des signaux toujours très attrayants, et par son peuple réputé pour son sens de l’accueil 

gracieux qui lui vaut son surnom de « pays du sourire ». C’est un environnement dont l’évolution dynamique se traduit 

par sa modernisation, tant au niveau de ses infrastructures que des mentalités. Ceci s’explique également par le fait 

que la Thaïlande possède une capacité financière supérieure aux autres pays de l’Asie du Sud-Est, due en partie aux 

revenus générés par un tourisme international à forte croissance. 

                                                                    
23 (anelore6, 2011) 


