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2. Logement 

 

2.1. L'hébergement sur place 
 
Voici quelques noms d’agences immobilie res que vous pourrez retrouver une fois sur place : 
 

 Century 21 
 Thai Apartment 
 Colocation 

 
Dans la mesure du possible, nous vous conseillons de chercher directement sur place pour 
visiter non seulement l’appartement/chambre mais e galement le quartier ou  vous re siderez 
durant votre se jour en Thaï lande, quitte a  habiter dans des auberges de jeunesse ou ho tels la 
premie re semaine/ premier mois. 
 

2.2. Eau et électricité 
 
L'eau du robinet est filtre e et traite e, mais elle doit e tre bouilli avant d’e tre bu. 
 
Le syste me de voltage est de 220 volts (Syste me français) et parfois de 110 volts (Syste me 
ame ricain). Il vaut donc mieux avoir un adaptateur avec soi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.century21.co.th/c21_vol2/
http://www.thaiapartment.com/
http://bangkok.craigslist.co.th/


 

 

3. Services courants 
 

3.1. La poste en Thaïlande c’est avec THAILAND POST  
 

Pour plus d’informations merci de vous re fe rer au site de « Thailand Post ». (En anglais et en 
thai) 
 
De manie re ge ne rale, « Thailand Post » est ouvert de 8h a  17h30 dans les grandes villes et de 
8h a  16h30 dans de plus petites villes. 
 

3.2. Les services de télécommunications 
 

A. Pour les appels internationaux 
 
 Solution 1 : Acheter une carte te le phonique internationale 
 Solution 2 : Acheter une carte sim thai + prendre l’option internationale a  l’une des 

agence des trois ope rateurs (prendre avec vous votre passeport et sa photocopie) 
 Solution 3 : Utiliser Skype (Moyen le plus e conomique), mais le  

 
B.  Pour les appels locaux (entre les villes) 

 
Composez le code de la ville + le nume ro de votre correspondant. 
Ex : 02 45 45 45 63 (02 : Bangkok) 
 
Quelques indicatifs locaux : 
 

Bangkok : 02 Phuket : 076 Chiang Mai : 053 

 

C. Téléphone portable (domestique et international) 
 
Les 3 ope rateurs de te le phonie mobile en Thaï lande sont : 

 DTAC  
 AIS GSM 
 TRUE MOVE 
 

! À chaque offre, il y a une date limite, vérifier donc bien la validité de l’offre avant d’y 

souscrire ! Mais vous pouvez également acheter des cartes prépayés pour recharger 
votre portable dans les 7-eleven. 
 

! Vous pourrez acheter une carte sim dans les 7-eleven, mais assurez-vous que votre 

portable soit bien débloqué avant votre départ. Si ce n’est pas encore fait, faites le 
débloquer en France ou en Thaïlande. 
 

D. Internet 

 
Plusieurs possibilités  s’ouvrent  à vous :  

o Les cyber cafés, ouvert jusque tre s tard dans la nuit, minuit /1 heure du matin. Mais 
apportez votre ordinateur si vous devez e changer des donne es/des informations 

http://www.thailandpost.com/home.php
http://www.dtac.co.th/en/
http://www.ais.co.th/
http://www.truemove.com/th/index.rails


 

 

personnelles car la se curite  des ordinateurs en Thaï lande n’est pas garantie ! 
o Les cafés du type starbucks ou  vous pourrez be ne ficier de leur connexion. Ils ont trois 

tarifs de connexion (2h pour 150 baths, 1 journe e 150 baths et 1 mois pour 300 baths) 
o Les centres commerciaux 
o Connexion maison 

 

4. Finances 

 

4.1. Les aides possibles pour financer votre séjour : 
 
Vous pouvez bénéficier d'aides auprès de votre établissement mais également auprès 
de certains organismes qui sont déclinables comme suit : 
 

 Billet d'avion :  
o Certains e tablissements peuvent vous financer une partie de votre billet d’avion, 

contacter le bureau « Relation International » 
o Bourse Zellida : Elle finance une partie de votre billet d’avion. Seuls les jeunes a ge s 

entre 16 et 20 ans pourront be ne ficier de cette bourse (Vous pourrez be ne ficier de 
cette bourse deux fois). Voir les conditions, en cliquant ici. 

 

 Bourse  
o Si vous e tes boursier : Voir avec le Crous 
o Aide ministe rielle (sur crite res sociaux): environ 400€ (Vous ne pourrez en 

be ne ficiez qu’une seule fois) 
o Aide re gionale (sur crite res sociaux): environ 400€ (Vous ne pourrez en be ne ficiez 

qu’une seule fois) 
 

 Partenariat Universitaire 
o Permettra de ne pas payer de nouveau les frais universitaires 

 

4.2. Ouvrir un compte en Thaïlande : 
 
Voici une petite liste des banques que vous pourrez trouver sur place : 
 

 HSBC (Hong Kong et Shanghai Banking Corporation) 
 CITI BANK 
 BANGKOK BANK 
 SCB (SIAM COMMERCIAL BANK) 

 
Document à apporter pour ouvrir un compte : Passeport et lettre de recommandation de la 
part de l’ambassade et un de po t de 500 BAHTS a  1000 BAHTS selon les banques. 
 

De manie re ge ne rale, les banques thaï landaises sont ouvertes de 8h30 a  15h30 sans 
interruption. 
 

Quant aux bureaux de changes, elles sont ouvertes 7 jours sur 7 dans les quartiers tre s 
touristiques et peuvent e tre ouverts jusqu’a  22h ! 
 

! Lors de l’ouverture, une carte-de bit vous sera remise. Cette carte vous permettra 

seulement de de poser ou de retirer de l’argent. 
 

http://www.zellidja.com/
http://www.hsbc.co.th/1/2/bkh2/about
http://www.citibank.co.th/
http://www.bangkokbank.com/
http://www.scb.th/en/home


 

 

En ce qui concerne la carte de cre dit, vous ne pourrez l’avoir que si vous avez un « work 
permit » 



 

 

5. Transport 

 

5.1. Les transports en ville 
 
La plupart des chauffeurs de Taxi ont un anglais approximatif, il vous est donc conseillé 
de préparer le plan ou l’adresse de votre destination en THAI. 
 

A. A Bangkok 
 
a. A la sortie de l’aéroport  
 
PREMIERE INFORMATION A CONNAITRE DES SON ARRIVE A L'AEROPORT POUR ALLER 
DANS LE CENTRE VILLE 
 
! Il y a deux aéroports à Bangkok : 

o L’aéroport de Don Muang (Vols nationaux pour la plupart, et l’ae roport le plus vieux 
de Bangkok) 

o L’aéroport International de Suvarnabhumi (Vols internationaix, pour la plupart et le 
plus re cent, il a e te  construit en 2006) 

 
3 choix possibles : 
 

  
 

o Tarif : Compter entre 250 et 400 BAHTS pour le trajet. Le tarif indique  ne tient pas 
compte des embouteillages qu’il pourrait y avoir. Pre voir environ 20 BAHTS 
supple mentaires toutes les 15 minutes  

o Durée : Environ 45 minutes. 
o Sortie de l’aéroport :  

 

 
Horaire consultable sur le site Airport Rail Link 
 

1. CITY TRAIN (en bleu sur le plan) 
 

CITY LINE 
De Suvarnabhuni Airport  

A Phaya Thai  

De  Phaya Thai  

A Suvarnabhuni Airport 

Horaire De 06h à Minuit 

Fréquence de passage 
o En semaine 12 minutes à 20 minutes 

o En week-end : 20 minutes 

Arrêt 

1. Suvarnabhumi station  

2. Lat Krabang station  

3. Ban Thap Chang station  

4. HuaMak station  

5. Ramkhamhaeng station  

6. Makkasan station  

7. Ratchaprarop station   

1. Phaya Thai station  

2. Ratchaprarop station  

3. Makkasan station  

4. Ramkhamhaeng station  

5. HuaMak station   

6. Ban Thap Chang station  

7. Lat Krabang station   

http://airportraillink.railway.co.th/en/index.html


 

 

8. Phaya Thai station  

 

8. Suvarnabhumi station   

Tarif 15 à 45 BAHT 

Durée  30 Minutes 

 
2. EXPRESS TRAIN (en rouge sur le plan) 

 

EXPRESS (1) 

Direct 

De Suvarnabhuni Airport  

A Makkasan Station 

De  Makkasan Station  

A Suvarnabhuni Airport 

Horaire De 06h à Minuit De 06h à 23h 

Fréquence de passage o En semaine : 40 minutes 

Tarif 150 BAHT 

Durée  15 Minutes 

 

EXPRESS (2) 

Direct 

De Suvarnabhuni Airport  

A Phaya Thai 

De  Phaya Thai 

A Suvarnabhuni Airport 

Horaire De 06h à Minuit De 06h à 23h 

Fréquence de passage o En Semaine & Week-End : 40 minutes 

Tarif 150 BAHT 

Durée  15 Minutes 

 
Plan  
 

 
 

 BUS :  
 

! Depuis le 1er Juin 2011, il n’y a plus «  L’Airport Express Bus » 

 
o Shuttle Bus Express : Cette navette vous emme nera au « Centre de transport 

public » (Public Transportation Centre). De là vous pourrez prendre un bus qui 
vous emmènera au centre-ville. 

o Prendre la sortie situe e au 2e me e tage porte 5 de l’ae roport international 

http://en.bcia.com.cn/traffic/airbus/index.shtml


 

 

SHUTTLE BUS 

EXPRESS 

De Suvarnabhuni Airport  

A Station de Bus Aéroport 

De  Phaya Thai 

A Suvarnabhuni Airport 

Horaire   

Fréquence de passage 15 minutes 

Arrêt 

1. Passenger terminal 
2. Car rental center 
3. Public transportation center and bus terminal 

Tarif Gratuit 

Durée  10 minutes 

 
Les bus : 12 au total dont 3 pour aller dans d’autres provinces ! 
 
Si c’est la premie re fois que vous allez en Thaï lande, nous vous conseillons vivement les deux 
premiers moyens de transport cite s un peu plus haut dans le guide : le taxi ou le me tro. 
 

! Avant de monter dans le bus, ve rifier toujours avec le chauffeur la destination du bus car le 

bus est parfois mal stationne  ! 
 
Il existe deux types de bus : 

 Pour le centre-ville de BANGKOK 
o Tarif moyen : 35 BAHTS 
o Temps moyen d’attente : 15 minutes 

 Pour d’autres villes en THAILANDE 
o Tarif moyen : 100 BAHTS 

 

BUS 549 
De Suvarnabhuni Airport  

A Minburi 

 

BUS 550 
De Suvarnabhuni Airport  

A Happy Land 

 

BUS 551 
De Suvarnabhuni Airport  

A Victory Monument (Expressway) 

 

BUS 552 
De Suvarnabhuni Airport  

A Khlong Toei (On Nut BTS Station) 

 

BUS 553 
De Suvarnabhuni Airport  

A Samut Prakan 

 



 

 

BUS 554 
De Suvarnabhuni Airport  

A Rangsit (Don Muang Airport) 

 

BUS 555 
De Suvarnabhuni Airport  

A Rangsit  

 

BUS 556 
De Suvarnabhuni Airport 

A Southern Bus Terminal 

 

BUS 557 
De Suvarnabhuni Airport  

A Wongwien Yai 

 

BUS 558 
De Suvarnabhuni Airport  

A Central Rama 2 

 

BUS 559 
De Suvarnabhuni Airport  

A Future Park Rangsit 

 
o Autres Provinces 

 

BUS 389 
De Suvarnabhuni Airport  

A Pattaya 

 

BUS 390 
De Suvarnabhuni Airport  

A Talad Rong Kluea 

 

BUS 825 
De Suvarnabhuni Airport  

A Nong Khai 

 
 

o La sortie qu’il faut prendre :  
 

! Néanmoins, nous vous conseillons de prendre le Taxi ou de prendre le Métro pour 

votre premier séjour, histoire de faire du repérage en premier lieu. 
 
b. Se déplacer en ville 
 

 

Quel que soit le moyen de transport en commun que vous prendrez, il faudra que vous 
achetiez la carte correspondante : 



 

 

 
 Pour prendre le Skytrain (BTS), ce sera une « SmartPass » : Cliquez ici 

o Horaire : 6h a  minuit 
 Pour prendre le Me tro (MRT), ce sera une « SmartCard » : Cliquez ici 

o Horaire : 6h a  minuit 
 
Mais vous pouvez de sormais prendre la Rabbit Card, utilisable aussi bien dans les BTS que 
dans les MRT. Pour avoir de plus amples informations sur les modalite s et les espaces d’achats, 
veuillez cliquer ici.  

o Cette carte est valable pendant 3 ans. 
o Vous pouvez effectuer vos achats chez diffe rents commerçants comme : Mc Donald’s, 

Au bon pain, Auntie Anne’s, Beard Papa’s, Black Canyon Coffee, Burger King, Dunkin 
Donuts, Foodhall, Gourmet Market, Mister Donut, Oishi Group, Starbucks et  Major 
Cineplex. 

o Vous pouvez e galement cumuler des points et les e changer contre des bons d’achats.  
 

Plan du Métro 

 
Vous pouvez e galement avoir un aperçu du plan de transport public de Bangkok, via ce lien 
 

5.2. Voyager en Thailande 
 

A. Par train 
 
Carte ferroviaire de la Thaïlande : Aperçu  
 

Si vous souhaitez vous déplacer en Thaïlande par train et souhaitez connaître le tarif, 
les horaires et tarifs des trains, cliquez ici (site en anglais) 
 

! La réservation se fait au plus tôt deux mois et au plus tard 15 jours avant la date de 

départ choix. 
 

Il y a 3 catégories  de classes en Thaïlande : 
 1ère classe : compartiment prive  
 2nd classe : place assise rembourre e ou couchette molle 
 3ème classe : place assise dure 

http://www.bts.co.th/customer/en/main.aspx
http://www.bangkokmetro.co.th/ticket.aspx?Menu=3&Lang=En
http://www.rabbitcard.com/en/page/about-us
http://www.urbanrail.net/as/bang/bangkok.htm
http://www.thailandee.com/images/map-train-thailand.gif
http://www.railway.co.th/home/Default.asp?lenguage=Eng
http://www.bangkokmetro.co.th/web/imgcontent/File/MRTMap20111018.1.pdf


 

 

 

! Vous pouvez également acheter un pass « Thaïlande Rail Pass » qui vous permettra 

de voyager en illimité pendant 20 jours en Thaïlande dans les catégories de 2ème et 3ème 
classe à un tarif réduit, comptez 3000 baths (soit 66 euros) pour un adulte et 1500 
bahts (soit 33 euros) pour un enfant de moins de 11 ans. 

 

B. Par avion 
 
Vol intérieur et régionale : 
 

 Air Asia 
 Nok Air 
 On two go (Orient Thai)  
 … 



 

 

6. Santé et sécurité 

 

6.1. Mieux vaut prévenir que guérir ... 
 
Premiers secours : 1554 
 

6.2. Les hôpitaux  
 
Liste des ho pitaux ayant une convention avec la caisse française a  l’e tranger : 
 

A. A Bangkok 
 

 Bangkok Hospital : 2 Soi Soonvijai 7, New Petchaburi Rd, Bangkok 10 310 
o Te l. : 66-2310-3000 
o Contact Francophone : Franck Maigne 
o Courriel : FranckMa@bgh.co.th  
o Site Web : http://www.bangkokhospital.com/  

 

! Il existe également d’autres Bangkok Hospital partout dans le pays, mais en dehors de 

celui de la Capitale, les autres ne sont pas conventionnés. 
 

 Samitivej Srinakarin Hospital : 488 Srinakarin Rd, SuanLuang, Bangkok 10 250 
o Te l. : + 66 – (0) 2378-9000 

 Samitivej Sukhumvit Hospital : 133 Sukhumvit 49, Klogtan Nua, Vadhana, Bangkok 
10110 

o Te l. : + 66 – (0) 2711-8000 
 

B. A Pattaya 
 

 Samitivej Sriracha Hospital  : 8 Soi Laemket, Jermompol Rd, Sriracha Chonburi, 20 
110 

o Tel : + 66 (0) 3832 - 0300 
 

! Pour avoir une liste des hôpitaux conventionnés dans le pays d’accueil avec votre 

mutuelle ou assurance, veuillez les contacter avant votre départ. Ainsi, qu’un numéro 
de téléphone pour les joindre une fois sur place. 
 

6.3. Sécurité 
 

! En cas de vol, faites immédiatement une déclaration à la police locale ou au numéro 

de téléphone : 191 (Police Urgence) ou 1155 (Police pour les touristes, anglophone). 
 

 

mailto:FranckMa@bgh.co.th
http://www.bangkokhospital.com/


 

 

7. Nourriture, course et shopping 

 

7.1. La cuisine 
 

La cuisine Thaï est différente selon les régions, on retient notamment 3 grands 
groupes : 
 

o La Cuisine du Nord (du côté de Chiang Mai) 
 Traditionnellement, les plats du nord sont connus pour e tre sale , aigre 
 Vous retrouverez notamment le riz gluant et la saucisse thai qui viennent 

de la re gion et des plats froids : salade de papaye, bœuf e mince  
o La Cuisine Centrale (du côté de Bangkok) 

 Les plats sont re pute s pour e tre pimente , sale , sucre  et aigre. 
 Vous retrouverez notamment le fameux Tom Yum Goong. 

o La Cuisine du Sud 
 La re gion est connue pour ces plats sale s, aigres et tre s pimente s. 
 Vous de couvrez ici diffe rentes varie te s de curry tre s e pice s a  base de 

coco ou aigre. Les spe cialite s de la re gion tournent autour du poisson et 
fruits de mer. 

 
Vous pourrez vous connecter sur ce site (en anglais) pour avoir un détail sur les plats 
proposés selon les régions ainsi que leurs recettes ! 
 

7.2. Course (supermarché) 
 
Voici une liste de supermarche s mais non exhaustive que vous pourrez trouver une fois sur 
place. Si vous voulez trouver le supermarche  le plus proche de votre quartier d’accueil, 
veuillez cliquer sur l’un des liens suivants : 
 

 Big C Supercenter (du groupe Casino) : supermarche  populaire, prix plus abordables 
 Tesco : prix plus e leve , mais produits de bonnes qualite s 
 

Vous pouvez e galement  retrouver des supe rettes ouvertes 24h sur 24h et 7 jours sur 7 pour 
vous de panner ou vous restaurez si vous avez un petit creux au beau milieu de la nuit. Parmi 
eux : 
 

 7-Eleven 
 Family Mart 

 

7.3. Shopping 
 
Besoin de vous faire plaisir et de faire plaisir a  vos proches ? Voici un site qui vous permettra 
d’avoir les bonnes adresses en Thaï lande. 
 
Ce site n’est donne  qu’a  titre indicatif. 
 
Si vous connaissez d'autres bonnes adresses n'he sitez pas a  les signaler via notre page 
Facebook ! 

http://www.templeofthai.com/cooking/thai-cuisine.php
http://www.bigc.co.th/en/
http://www.7eleven.co.th/
http://www.familymart.co.th/home.html
http://www.bangkok.com/shopping.htm
https://www.facebook.com/OFASIAJ


 

 

8. Loisirs (sortie culturelle)  
 
 
 

Pour les sorties culturelles, nous avons choisit 
de vous diviser la Thailande en 5 aires, ainsi 
pre senter sur cette carte : 
 
 
 La Thailande du nord (Vert) 
 
 
 La Thailande centrale (Jaune) 
 
 
 La Thailande du Nord Est  « INSA »  
 
 
 La Thailande de l’est 
 
 
 La Thailande du Sud 
 
 
 
 
 
Les informations donne es ci-apre s ont e te  se letionne  et n’est qu’a  titre indicative. 

 
8.1. Le Nord  
 

A. Présentation générale : 

 
La région du Nord est connue pour être montagneux et par sa richesse 
naturelle. Le climat est plus tempéré que dans le sud du pays. Plusieurs 
ethnies cohabitent ensemble depuis des siècles, d’où la richesse du 
patrimoine laissé par chacune d’entre elle aussi bien artistique que 
religieux. 

 

B. Les sites touristiques à voir : 
 

 Chiang Mai  
o Wat Chiang Mai 
o Wat Phra That Doi Suthep : un des sanctuaires les plus re ve re s de la Thailande 

du Nord. Il se trouve dans la Montagne Doi Suthep 
o Sanctuaires de faune de Thung Yai-Huai Kha Khaeng 

 Chiang Rai 
o Wat Rongkhun :  

1 

2 

3 

4 

5 



 

 

o Wat Phrae Kaew, Temple du Bouddha d’Emeraude, la plus importante 
repre sentation de Bouddha ve ne re e en Thailande. 

 
C. Ce que vous pouvez également Faire : 

 
 Activités 

o Faire un tour sur le dos d’un e le phant 
o Faire du Trekking 
o Faire de l’accro branche dans une jungle 
o Prendre des cours de cuisine dans l’une des e coles renomme s de la ville 
o Rencontrer des habitants issus de minorite s dans les villages 

 
 Evènements 

o Février 
 1er Week-End : La Fête des Fleurs : de file s de chars et barges orne s de 

fleurs multicolores. 
o Mai 

 3ème week-end : La Foire au Lychee : exposition de produits agricoles 
et d’artisanat. 

o Novembre 
 La Fête de la Lumière ou " Loy Krathong " : novembre, au cours de la 

nuit de pleine lune, comme moration de la venue sur terre du Bouddha. 
Fe erie de lumie res de milliers de lanternes de papier en forme de lotus et 
bougies charrie s par de petites embarcations en feuilles de bananier. 

 Le Festival des Ombrelles de Bo Sang. 
 Le Festival des Artisans de San Kamphaen. 
 Fin Octobre : Les Régates de Nan, foire de deux semaines qui attire des 

visiteurs de tout le pays. 
 La Foire d’Hiver : en fin d’anne e, 3 jours de compe titions sportives et 

e lection de Miss Chiang Maï . 
 

8.2. Le Centre 
 

A. Présentation générale : 
 
  

La région du Centre autrement appelé « la plaine centrale », est 
notamment représentée par la Capitale du pays, Bangkok, qui regroupe en 
elle-même près de 400 sites à voir et à découvrir. La région est également 
connue pour ces nombreux monuments historiques. 

 
 

B. Les sites touristiques à voir : 
 

1. A Bangkok 

 
 Le Grand Palais : Elle a e te  construite en 1782 
 Wat Arun : Le temple le plus connu en Thaï lande 
 Wat Pho : Le Temple du Bouddha Couche  



 

 

 
2. Dans les autres villes de la Région 

 Ayutthaya  

o Wat Phra Si San Phet : Chedi, Temple Bouddhiste 
o Wat Phu Khao Thong : C’est un Chedi de couleur blanc 

 Lopburi 

o Prang Sam Yot, un temple Khmer 
o Wat Phra Si Rattana Mahathat 

 Sukhotai  

o Parc Historique de Sukhotai : Sukhotai fut la capitale du premier Royaume du 
Siam, elle conserve donc les de buts de l’architecture Thaie. 

 
C. Ce que vous pouvez également Faire : 

 
 Activité 

o Le Marché Flottant : pre sent sur le canal Damneon Saduak.  
o Le Marché de Chatuchak : ouvert les week ends.  Il compte pre s de 15000 

places de stands. 
o Le Marché Nocturne de Shang Luang 
o Prendre des cours de cuisine dans l’une des e coles renomme s de la ville  

 Evènements 

o Mai :  
 Les cérémonies des Labours Royaux a  Sanam Luang 

o Aout : 
 12/08 : L’Anniversaire de la Reine IX 

o Octobre 
 23/10 : Chulalongkorn Day 

o Décembre 
 3/12 : Le Défilé des Couleurs, deux jours avant l’Anniversaire de S.M. le 

Roi Bhumibol. 
 5/12 : L’Anniversaire du Roi Rama IX. 

 

8.3. Le Nord-Est (ISAN) 
 

A. Présentation générale : 
 
La région Nord-Est  autrement appelé « Isan » possède une très forte 
identité culturelle marquée par les influences laotiennes et khmères. 
Cette région est notamment connue pour ces sites naturels classé aux 
patrimoines internationaux de l’Unesco et par des chefs d’œuvres de 
l’architecture khmère.  

 



 

 

B. Les sites touristiques à voir : 
 

 La bibliothèque du temple Tung Sri Muang a  Ubon Ratchathani, a  l’est de la Re gion. 
 Parc historique de Phi Mai situe  au sud de la re gion est l’un des plus vieux centre 

historique de la re gion. 

 
C. Ce que vous pouvez également Faire : 

 
 Activités 

o De couverte de la soierie lors d’une visite dans les villages des tisserandes de 
Ban Tha Sawang. 

o Visiter  « Elephant Research & Conservation Center » a  Pak Chong situe  au sud-
ouest de la re gion 

 Evènements 

o Février : 
 Mi Février : Le Festival de That Phanom, durant 7 jours. 

o Mars : 
 23/03-03/04 : Les commémorations de Thao Suranari : Hommage a  

l’he roï ne locale qui se rallia aux citoyens pour contrer les envahisseurs 
dans les anne es 1800. 

o Avril : 
 Mi Avril : La Fête des Fleurs et de la Musique Kaen : durant le 

Songkhran (nouvelle anne e lunaire thaï e). Concerts de musique I-San et 
parades d’embarcations orne es de fleurs. 

o Mai : 
 Le Festival des Fusées : " Bang Fai " ; 2 jours dans tout le Nord-Est. 

o Juillet : 
 1er jour du carême Bouddhique à fin juillet : La Fête des Bougies, 

gigantesques bougies et chandeliers de toutes formes, rites religieux, 
musique, parades, concours de beaute . 5 jours. 

o Octobre : 
 A la Fin de la saison des pluies : La Fête Bouddhique de Chiang Khan, 

dure une semaine. 
 Fin octobre : La Fête de Nakhon Phanom, Des "bateaux de feu" 

illumine s et charge s d’offrandes descendent le Me kong. 
 La Fête des Châteaux de Cire : De file s de cha teaux sculpte s dans la cire 

d’abeille, porte s en offrandes aux temples pour obtenir des me rites a  
Sakon Nakhon. 

o Novembre :  
 Festival des éléphants : a  Surin 
 2ème Week-End de Novembre : Les Régates de Phimaï, Courses sur la 

rivie re Mun a  proximite  du parc historique de Phimaï . 
 Fin Novembre à début Décembre : La Fête de la Soie, 10 jours et 10 

nuits de festivite s a  Khon Kaen 
o Décembre :  

 Début Décembre : Le Festival des cerfs-volants a  Buri Ram. 
 
 



 

 

8.4. L’Est 
 

A. Présentation générale : 
 

 
La côte-est est réputée  pour ces baies et ces plages ainsi que pour ces petits 
villages de pêcheurs. 

 
 

B. Les sites touristiques à voir : 
 
 Le Parc National Maritime de Ko Chang 
 Les Parc Nationaux : Khao Chamao-Khao Wong, Khao Khitchakut et Khao Sabap 

 
C. Ce que vous pouvez également Faire : 

 
 Activités 

o Le Marché des « pierres précieuses » à Khao Saming situe  au sud-est de la 
re gion 

o Méditer dans un des centres de méditation situé Wat Khao Sukim et Wat 
Sapchan. 

 Evènements 

o Avril 
 Le Festival de Pattaya : une semaine de fe te carnavalesque 

o Mai 
 Le Festival des fruits : expositions de produits locaux (orchide es, 

pierres pre cieuses, artisanat), avec de file s, danses folkloriques et 
e lections de reines de beaute . En mai dans les provinces de Rayong et 
Chanthaburi,  

o Juin 
 Le Festival des fruits a  Trat, ville situe  en bordure a  la Cambodge. 

 

8.5. Le Sud 
 

A. Présentation générale : 
 
 
Le Sud de la Thaïlande est notamment connu par Phuket. Toutefois, la 
région regorge bien plus que ce l’on peut imaginer avec ces iles 
paradisiaques. C’est également une région un peu plus sensible due à 
des conflits régionaux. 

 
 

 



 

 

B. Les sites touristiques à voir : 
 
Les nombreuses îles qui entourent le sud 

 
C. Ce que vous pouvez également Faire : 

 
 Activité 

o Faire de la Plonge e 
o Faire un tour sur les nombreuses iles qui entourent la re gion 

 Evènements 

o Février 
 Fin fév.-début mars : Ha Pha Khun That, Ce re monie comme morative 

de 3 jours autour de Wat Phra Mahathat en hommage aux reliques 
Bouddhiques ve ne re es. 

o Avril : 
 Fin avril : La Fête de la Déesse Chinoise Tomo a  Sungai-Kolok. 

Processions religieuses, danses du lion et du dragon. 
o Août : 

 La Foire du Ramboutan : Foire en l’honneur de ce fruit. 
o Septembre  

 Fin Septembre à Début Octobre : Prapeni Duean Sip ou " Festival de 
la 10e Lune ". Il a lieu tous les 3 ans, compose  de 10 jours d’hommage 
aux ance tres avec des ce re monies religieuses autour de Wat Phra 
Mahathat dans la province Nakhon Si Tammarat. 

o Octobre : 
 Le Festival Végétarien Chinois : principal e ve nement a  Phuket. 10 jours 

de re gime ve ge tarien, ce re monies religieuses et de monstrations 
d’insensibilite  a  la douleur 

 Mi-Octobre : Le Festival Chak Phra : Comme moration de la venue sur 
terre du Bouddha a  Surat Thani. 

 La Foire aux Fruits de Longkong : Expositions de produits locaux et 
spectacles re gionaux. 

o Décembre :  
 Les Régates de la Coupe du Roi : Des yachtmen en provenance de pays 

voisins s’affrontent pour remporter des trophe es royaux. 
 Le Triathlon de Phuket : Rassemble des athle tes de niveau 

international. 

 
 



 

 

9. Informations pratiques 

 

9.1. Horaire Thai 
 

Le de calage horaire entre la Thaï lande et la France varie en fonction de la ville ou  vous vous 
situe  en raison de son espace : 6 heures en Ete  (quand il est 12h a  Paris, il est 17h a  Bangkok), 
7 heures en Hiver (quand il est 12h a  Paris, il est 18h a  Bangkok). 
 

9.2. Expression à retenir 

Les mots usuels Thaï à Retenir : 

 Bonjour : « sa-was-dee »  
 Au revoir : « la-korn »  
 Merci : « kob-kun » 
 De rien : « mai-prn-rai »  
 Oui : On répète le verbe utilisé ou « Krap » 
 Non : On répète le verbe utilisé précédé du mot « ma i » ou mai « Krap » 
 Combien ça coûte ? : « An-nee-tao-rai»  
 Thaïlande : « Meuang Tai » 
 Je suis français(e) : « Kon fa -ra ng-se t » 
 Je ne parle pas thai : « Pud tai mai dai »  
 Pas épicé : « Mai Phet » 

Les chiffres 

1 Noeng 
2 Soong 
3 Saam 
 4 Sie  

5 Haa 
6 Hok 
7 Tjed 
8 Peid 

9 Kaauw 
10 Sib 

20 Jiesib 
100 Noengrooj 
1 000 Noengphan 
10 000 Noengmoen 
100 000 Noengsein  
1 000 000 Noenglaan 

 
 
Vous pourrez également naviguer sur ce site pour apprendre d’autres expressions (classer par 
thème) ! ou encore naviguer sur ce site pour apprendre d’autres expressions et cette fois-ci par 
numéro de cours ! 

Si durant votre séjour, vous avez utilisé d’autres mots ou phrases occasionnellement voir souvent, 
partager le/les sur notre page Facebook ou contactez-nous pour que l’on les rajoute à notre 
guide. Déjà un grand merci !  

  

http://www.freelearningthai.com/apprendrethailandais0.htm
http://www.ici-thailande.com/cours_thai/
http://www.ici-thailande.com/cours_thai/


 

 

9.3. US et COUTUMES de THAILANDE 
 
Un article inte ressant sur les us et coutumes de la Thaï lande. 
 
Si vous en connaissez d’autres, n’he sitez pas a  le faire partager sur le forum ou a  nous 
contacter pour que l’on rajoute sur ce guide. L’e quipe OFASIAJ vous remercie. 
  

9.4. Le Climat 
 

3 périodes : 

 L’été : de Mars à Mai, période la plus chaude en Thaïlande 
 La saison des pluies : de Juin à Octobre, il pleut en moyenne la moitié de la période 
 La saison « douce » : de novembre à février, il fait relativement plus frais mais les 

températures restent tout de même aux alentours de 30°C. 

 

 

  

http://coeurs-isan.webnode.fr/tout-sur-la-thailande/thailande-us-et-coutumes/


 

 

10. Contact utile 

 

10.1.  Adresse des ambassades et Consulats de France en 
Thaïlande 

 
Ambassade de France en Thaïlande 
 

 Adresse : Tour CAT 23 e me e tage, Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok 10500 
 Métro : Station SAPHAN TAKSIN (BTS) 
 Tél. : 86 (10) 85 31 20 00  
 WEB : http://www.ambafrance-th.org/    

 
SECTION CONSULAIRE DE BANGKOK 
 

 Adresse : Tour CAT 23 e me e tage, Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok 10500 
 Standard : +66(0) 2627 2150 
 Horaire : Du Lundi au Vendredi de 8h30 a  12h 
 Courriel :  visas@ambafrance-th.org  

 

! Avant tout déplacement à l’ambassade, veuillez prendre rendez-vous ! 

 
Pour les questions relatives a  :  

o L’état civil, nationalité, notariat, législation, veuillez e crire etat-civil.bangkok-
amba@diplomatie.gouv.fr 

o L’administration des Français de l’étranger, veuillez e crire a   registre.Bangkok-
amba@diplomatie.gouv.fr 

o Les Affaires sociales, veuillez e crire a  social.bangkok-amba@diplomatie.gouv.fr  
 
Consulat de France en Thaïlande 
 

1. A Chiang Mai 

 

 Adresse : Alliance Française, 138 Thanon Caroen Prathet Chiangmai 50100Guangdong  
 Tél. : +66(0) 5328 1466 - (0) 5327 5277  
 Horaire : Du Lundi au Vendredi de 10h a  12h 
 Courriel : tbaude@laposte.net  
 WEB : http://www.consulfrance-canton.org/ 

 
2. Suratthani 

 

 Adresse : AFT Samui, 141/3 Moo 6 Bophut, Koh Samui, Suratthani 84320 
 Tél. : 077 961 711 / Port. 08 70 86 43 72 
 Horaire : Mardi et Jeudi de 13h a  15h et sur rendez-vous 
 Courriel : agenceconsulairesuratthani@yahoo.fr  

 
 
 
 
 
 

http://www.ambafrance-th.org/
mailto:admin-francais.canton-fslt@diplomatie.gouv.fr
mailto:visas@ambafrance-th.org
mailto:etat-civil.bangkok-amba@diplomatie.gouv.fr
mailto:etat-civil.bangkok-amba@diplomatie.gouv.fr
mailto:registre.Bangkok-amba@diplomatie.gouv.fr
mailto:registre.Bangkok-amba@diplomatie.gouv.fr
mailto:social.bangkok-amba@diplomatie.gouv.fr
mailto:tbaude@laposte.net
http://www.consulfrance-canton.org/
mailto:agenceconsulairesuratthani@yahoo.fr


 

 

Permanence Consulaire à Pattaya 
 
La permanence consulaire a lieu toutes les quatre semaines. Voici les dates 
programmées pour l’année 2013 : 
 

o 31 janvier 
o 28 fe vrier 
o 28 mars 
o 25 avril 
o 23 mai 
o 20 juin 
o 18 juillet 
o 15 août 
o 12 septembre 
o 10 octobre 
o 7 novembre 
o 12 décembre 

 
 Adresse : Consulat d’Autriche : 504/526 Moo 10, soi 17, 2nd road, Pattaya city, 

Chonburi 20150. 
 Tél. : 02 657 51 00 
 Horaire : 10h30 a  12h30 et de 14 a  16h aux dates indique es 

 
 

10.2.  Des numéros utiles bien utiles : 
 

o 1554 : Ambulance et secours d’urgence  
o 1860 : Centre national des catastrophes naturelles  
o 1195 : Crime  
o 02 586 7654 : Hélicoptère médical privé (Siam Air Care)  
o 191 : Police (Urgences ge ne rales)  
o 1155 : Tourist Police (Ope rateurs anglophones)  
o 199 : Pompiers  
o 1669 : Urgences médicales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


