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1. Préparer son voyage 
 

1.1. Formalités de départ 
 

A. Passeport 
 

 Se rendre à  là pre fecture de votre de pàrtement 
 

DOCUMENT A FOURNIR 

1ère  DEMANDE 

RENOUVELLEMENT  

(valide ou périmé depuis 

moins de 2 ans) 

RENOUVELLEMENT  

(valide ou périmé 

depuis moins de 2 ans) 

Formulàire de demànde 

(remis sur plàce) comple te  et 

signe  

Formulàire cerfà n°12100*02 de 

demànde (à  imprimer àpre s 

l'àvoir rempli en ligne ou à  

remplir sur plàce) 

Les me mes formàlite s que 

pour le renouvellement, en 

àpportànt e gàlement : 

Timbres fiscàux : 86 €  (ou 

89 € pour une demànde à  

l'e trànger ou en outre-mer si 

là photo est prise directement 

àu guichet) 

Timbres fiscaux : 86 € 

(ou 89 € pour une demànde à  

l'e trànger ou en outre-mer si là 

photo est prise directement àu 

guichet) 

Carte d'identité sécurisée 

(plastifiée) 

2 photogràphies d'identite  
2 photogràphies d'identite  

identiques conformes àux normes 

Si vous ne posse dez pàs de 

càrte d'identite  se curise e, un 

àcte de nàissànce de moins 

de 3 mois (extràit d'àcte de 

nàissànce àvec filiàtion de 

moins de 3 mois ou copie 

inte gràle) 

http://vosdroits.service-

public.fr/pàrticuliers/F1480

7.xhtml 

http://vosdroits.service-

public.fr/pàrticuliers/F14807.xht

ml 

Si le justificàtif d'e tàt civil ne 

permet pàs de de montrer là 

nàtionàlite  : un justificàtif de 

nàtionàlite  frànçàise (sàuf si 

vous e tes ne  en Frànce et que 

àu moins un de vos pàrents 

est ne  en Frànce). 

Càrte d'identite  se curise e Ancien pàsseport  
 

 Délais d’obtention : 1 à  3 mois selon le lieu de demànde et des dàtes de demàndes 
  

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F21258.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1357.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1357.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1357.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1357.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F10619.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1427.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14807.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14807.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14807.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14807.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14807.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14807.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14807.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F18713.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F18713.xhtml


 

 

B. VISA 
 

a. Ambassade Royale de Thailande en France 
 

 Adresse : 8m rue Greuze, 75116 Pàris 
 Métro : Trocàde ro (Ligne 6/9),  
 Tél. : 01-56-26-50-50 
 Horaire : Lundi àu Vendredi de 9h30 à  12h30 et de 14h30 à  17h30 
 Service visa : Lundi àu Vendredi de 9h30 à  12h 
 Courriel : thàipàr@mfà.go.th   
 WEB : http://www.thàiembàssy.fr/fr/ 

 

b. Consulat de Thaïlande en France 
 

1. Marseille 
 

 Adresse : 8, rue du Càrgo Rhin-Fide lite , 13 002 Màrseille 
 Métro :  
 Horaires : Lundi, Mercredi et Vendredi de 8h30 à  11h30 
 Tél. : 04-91-21-61-05  

 

2. A Lyon 
 

 Adresse : 40 rue du Plàt 
 Métro : Ampe re – Victor Hugo (Ligne A) ou Bellecour 

(Ligne A/D) 
 Horaires : Les Lundi, Màrdi, Vendredi : 9h à  11h 
 Tél. : 04-78-37-16-58  
 Courriel : Thàï lànde.consulàtlyon@wànàdoo.fr 

 

 
Quel visa ? Et quels documents ? : 
 
Visa Non-Immigrant de catégorie « ED » : Il permet d’effectuer des e tudes ou un stàge en 
Thàï lànde pour une dure e de 30 jours.   
 
Toutefois, ce visà ne convient pàs àux chercheurs, vous devrez demànder le visà  
 
On distingue deux types de Visà ED ! 
 

 
Documents à présenter lors de la demande SI vous demandez qu’une seule entrée : 
 

 Formulaire de demande de visa dûment rempli et signé 
 Une photo d’identite   
 Pàsseport vàlide 6 mois à  pàrtir de là dàte d’àrrive e sur plàce  
 Attestàtion d’e tudes ou de stàge de livre  pàr une universite  frànçàise ou thàï làndàise 
 55€ en Espe ce 
 Le billet d’àvion peut vous e tre demànde  

 
Vous devez utiliser votre visà dàns les 90 jours suivànt votre demànde. Là dure e du Visà 
compte à  pàrtir du jour ou  vous àrriverez en Thàï lànde et ce pour une dure e de 90 jours 
màximàl. 

NOTA BENE  

1. Chaque Consulaire à son 
propre formulaire à 
remplir. Contacter le 
consulaire compétent. 

2. Le Consulat de 
Bordeaux est fermé 
depuis 2006. 

3. Vous n’àvez pàs besoin 
de demander un Visa si 
vous faites un séjour 
touristique de moins de 
30 jours. 

mailto:thaipar@mfa.go.th
http://www.thaiembassy.fr/fr/
mailto:Thaïlande.consulatlyon@wanadoo.fr


 

 

 

! Le Visà d’une entre e peut-e tre prolonge  en Thàï lànde àu Bureàu de l’immigràtion à  Bàngkok. 

Se renseigner sur les documents à  Fournir àvànt votre de pàrt. 
 

 

Documents à présenter lors de la demande SI vous demandez un visa ED à multiples 
entrées : 
 

 Formulaire de demande de visa dûment rempli et signé 
 Une photo d’identite  
 Pàsseport vàlide 18 mois à  pàrtir de là dàte d’àrrive e sur plàce 
 Attestàtion d’e tudes ou de stàge de livre  pàr une universite  frànçàise ou thàï làndàise 
 130€ en Espe ce 
 Le billet d’àvion peut vous e tre demànde  

 
Vous devez utiliser votre visà dàns l’ànne e suivànt votre demànde. Là dure e du Visà compte à  
pàrtir du jour ou  vous àrriverez en Thàï lànde et ce pour une dure e de 90 jours màximàl. 
 

! Le Visà Multiple Entre e peut-e tre prolonge  à  un poste frontie re tous les 90 jours et dàns là 

limite d’un àn. Se renseigner sur les documents à  Fournir àvànt votre de pàrt. 
 

Visa Non-Immigrant de catégorie « B » : Il est àttribue  à  des se jours à  but professionnel. 
 

On distingue 2 types de Visa ED ! 
 

 
Documents à présenter lors de la demande SI vous demandez qu’une seule entrée : 
 

 Formulaire de demande de visa dûment rempli et signé 
 Une photo d’identite   
 Pàsseport vàlide 6 mois à  pàrtir de là dàte d’àrrive e sur plàce  
 Une lettre professionnelle 
 55€ en Espe ce 
 Le billet d’àvion peut vous e tre demànde  

 
Vous devez utiliser votre visà dàns les 90 jours suivànt votre demànde. Là dure e du Visà 
compte à  pàrtir du jour ou  vous àrriverez en Thàï lànde et ce pour une dure e de 90 jours 
màximàl. 
 

 

Documents à présenter lors de la demande SI vous demandez un visa B à multiples 
entrées : 
 

 Formulaire de demande de visa dûment rempli et signé 
 Une photo d’identite  
 Pàsseport vàlide 18 mois à  pàrtir de là dàte d’àrrive e sur plàce 
 Une lettre professionnelle 
 130€ en Espe ce 
 Le billet d’àvion peut vous e tre demànde  



 

 

 
Vous devez utiliser votre visà dàns l’ànne e suivànt votre demànde. Là dure e du Visà compte à  
pàrtir du jour ou  vous àrriverez en Thàilànde et ce pour une dure e de 90 jours màximàl. 
 

! Le Visà d’une entre e peut-e tre prolonge  en Thàï lànde àu Bureàu de l’immigràtion à  Bàngkok. 

Se renseigner sur les documents à  Fournir àvànt votre de pàrt. 
 
Visa Non-Immigrant de catégorie « O » : Il est àttribue  à  des se jours pour tràvàiller dàns une 
àssociàtion en tànt que volontàire ou pour du be ne volàt. 
 

On distingue 2 types de Visa « O » ! 
 

 
Documents à présenter lors de la demande SI vous demandez qu’une seule entrée : 
 

 Formulaire de demande de visa dûment rempli et signé 
 Une photo d’identite   
 Pàsseport vàlide 6 mois à  pàrtir de là dàte d’àrrive e sur plàce  
 Une lettre de l’àssociàtion 
 55€ en Espe ce 
 Le billet d’àvion peut vous e tre demànde  

 
Vous devez utiliser votre visà dàns les 90 jours suivànt votre demànde. Là dure e du Visà 
compte à  pàrtir du jour ou  vous àrriverez en Thàï lànde et ce pour une dure e de 90 jours 
màximàl. 
 

 

Documents à présenter lors de la demande SI vous demandez un visa O à multiples 
entrées : 
 

 Formulaire de demande de visa dûment rempli et signé 
 Une photo d’identite  
 Pàsseport vàlide 18 mois à  pàrtir de là dàte d’àrrive e sur plàce 
 Une lettre de l’àssociàtion 
 130€ en Espe ce 
 Le billet d’àvion peut vous e tre demànde  

 
Vous devez utiliser votre visà dàns l’ànne e suivànt votre demànde. Là dure e du Visà compte à  
pàrtir du jour ou  vous àrriverez en Thàï lànde et ce pour une dure e de 90 jours màximàl. 
 

! Le Visà d’une entre e peut-e tre prolonge  en Thàï lànde àu Bureàu de l’immigràtion à  Bàngkok. 

Se renseigner sur les documents à  Fournir àvànt votre de pàrt. 
 

 
Voici une liste d’àdresse des bureàux de là se curite  publique ou  vous devrez vous rendre. 
 
Visa Non-Immigrant de catégorie « RS » : Il est àttribue  à  des se jours de recherche 
scientifique, de formàtion ou enseignement lie  à  là recherche. 
 

On distingue 2 types de Visa « RS » ! 



 

 

 

 
Documents à présenter lors de la demande SI vous demandez qu’une seule entrée : 
 

 Formulaire de demande de visa dûment rempli et signé 
 Une photo d’identite   
 Pàsseport vàlide 6 mois à  pàrtir de là dàte d’àrrive e sur plàce  
 Une lettre de l’àssociàtion 
 55€ en Espe ce 
 Le billet d’àvion peut vous e tre demànde  

 
Vous devez utiliser votre visà dàns les 90 jours suivànt votre demànde. Là dure e du Visà 
compte à  pàrtir du jour ou  vous àrriverez en Thàï lànde et ce pour une dure e de 90 jours 
màximàl. 
 

 

Documents à présenter lors de la demande SI vous demandez un visa RS à multiples 
entrées : 
 

 Formulaire de demande de visa dûment rempli et signé 
 Une photo d’identite  
 Pàsseport vàlide 18 mois à  pàrtir de là dàte d’àrrive e sur plàce 
 Une lettre de l’àssociàtion 
 130€ en Espe ce 
 Le billet d’àvion peut vous e tre demànde  

 
Vous devez utiliser votre visà dàns l’ànne e suivànt votre demànde. Là dure e du Visà compte à  
pàrtir du jour ou  vous àrriverez en Thàï lànde et ce pour une dure e de 90 jours màximàl. 
 

! Le Visà d’une entre e peut-e tre prolonge  en Thàï lànde àu Bureàu de l’immigràtion à  Bàngkok. 

Se renseigner sur les documents à  Fournir àvànt votre de pàrt. 
 
Aperçu du Visa Fourni par l’Ambassade 
 

 
 
 



 

 

Voici l’àdresse du bureàu de l’immigràtion ou  vous devrez vous rendre : 
 

Bureau de l’immigration à Bangkok (GOVERNMENT COMPLEX) 

 Adresse : B Building, Floor 2 (South Zone) Chàeng Wàttànà Roàd (SOI 7), Làksi, 
Bàngkok 10 210 

 Tel. : +(66) 2 141 – 9889 
 Horaire : Lundi àu Vendredi de 8h30 à  12h et de 13 à  16h30 
 WEB ; http://bangkok.immigration.go.th/en/location1.html 

 

 
(Source : Bàngkok Immigràtion) 

  



 

 

1.2. Derniers préparatifs avant le départ 
 

A. Si vous laissez derrière vous un logement, n'oubliez pas de le louer : 
 
Si vous pàrtez et que vous e tes àctuellement en tràin de louer un àppàrtement, n'oubliez pàs 
de fàire les de màrches ne cessàires àvànt votre de pàrt ! 
 

B. Votre abonnement téléphonique : 
 
Option 1 : Re siliez votre àbonnement 
Option 2 : Si vous àvez l'option monde, renseignez-vous àupre s de votre ope ràteur les 
conditions tàrifàires 
Option 3 : Te le chàrger Skype 
 

C. Carte bancaire française : Et si vous la gardiez pendant le voyage  
 
HSBC : Si vous àvez un compte ouvert chez eux depuis plus d'un àn vous pourrez be ne ficier de 
retràit gràtuit à  l'e trànger màis ve rifier les conditions àupre s de votre bànque. 
 

! Si vous en connaissez d'autres faites les partager sur la Page Facebook et nous 

actualiserons notre guide. Vos successeurs vous seront très reconnaissants ! 
 

D. Vous renseignez sur votre couverture sociale : 
 

 La mutuelle de vos parents : voir directement les conditions àupre s de l'àssureur 
 La mutuelle étudiante : 

o LMDE : à  pàrtir de là formule : « Tous soins », les àdhe rents peuvent be ne ficier 
d'une àssurànce les couvrànt à  l'e trànger s'ils pàrtent pour un se jour d'e tudes 
ou stàge à  l'e trànger. 

 

! Il faut prévenir la LMDE 15 JOURS avant la date de son départ. 

 

! Vous pouvez également demander la liste des hôpitaux de votre ville de séjour où 

vous n'aurez pas besoin de payer en avance en appelant tout simplement le numéro ci-

joint 05 49 34 80 56 (ou si vous êtes déjà sur place le +335 49 34 80 46) 
 

o SMEREP : Te le chàrgement des documents relàtifs à  là mutuelle, l'àssurànce sur 
le site. 

 

! Bon plan pour les boursiers : Bénéficier d'une réduction de 100€ SUR VOTRE 

MUTUELLE en apportant lors de votre inscription ou réinscription votre notification de 
bourse. 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/OFASIAJ
http://www.lmde.com/index.php?id=1393
http://www.smerep.fr/pratique/telechargement


 

 

E. Préparation de votre valise 
 
Pre voyez quelques ve tements le gers, une cre me solàire et des lunettes. 
 
On distingue 3 sàisons : 
 

 L’été : de Màrs à  Mài, pe riode là plus chàude en Thàï lànde 
 La saison des pluies : de Juin à  Octobre, il pleut en moyenne là moitie  du mois durànt 

cette pe riode 
 La saison « douce » : de novembre à  fe vrier, il fàit relàtivement plus fràis. Les 

tempe ràtures restent tout de me me àux àlentours de 30°C. 
 

! On ne sait jamais mais mieux vaut prévenir que guérir, n’oubliez pas d’emmener avec 

vous quelques médicaments. Pour les médicaments prescrits sous ordonnance, 
ramenez avec vous l’ordonnance ! 
 
 

! Prendre ses chargeurs et un adaptateur si vous en possédez déjà un sinon vous 

pourrez également en trouver en Thaïlande. Pour découvrir les différentes prises 

utilisées en Thaïlande cliquez sur ce lien. 

 
F. La devise et le cours actuel des changes 

 

L'unite  mone tàire thài est le Bàht (THB), et pour les centimes sàtàng. Il existe des pie ces de 
monnàie de 1 sàtàng (0.01 centime) à  10 Bàhts. Les billets se pre sentent en coupures de 10  à  
1000 Bàhts ! 
 
Le cours actuel du change est de 1€ = 41.45 THB (au 12 juin 2013) 

G. Un peu de lecture dans l’avion ? 
 
 L’Office de tourisme de Thaïlande 

 
En plus de notre petit guide, prenez soin d'aller à l'office de tourisme de Thaïlande ou 
d'aller directement sur leur site internet pour avoir des informations complémentaires 
sur la ville où vous allez séjourner. 
 

 Adresse : 90, àvenue des Chàmps-Elyse es, 75008  
 Métro : George V (Ligne 1) ou Frànklin Roosevelt (Ligne 1) 
 Horaires : Du Lundi àu Vendredi de 09h30 à  12h30 et de 13h30 à  17h30 
 Tel : 01-53-53-47-00 
 Courriel : tàtfr@wànàdoo.fr  
 WEB : http://www.tourismethaifr.com/Accueil/index.tpl  

 
Vous pouvez également recevoir la brochure sur la région de votre séjour en cliquant ici. 
L’envoi du càtàlogue est gràtuit. 
 
Bonne Lecture ! 
 

http://www.levoyageur.net/prises.php?paysfr=Tha%EFlande
mailto:tatfr@wanadoo.fr
http://www.tourismethaifr.com/Accueil/index.tpl
http://www.tourismethaifr.com/demande_d_informations/Nos_Brochures.tpl?Sel_Type=t&Type=particulier


 

 

 
Et pour compléter cette brochure, voici une application mobile qui vous accompagnera dans 
tous vos déplacements une fois sur place. 
 

 L’application mobile « Amazing Thailand » 
 

Vous pouvez également téléchàrger l’àpplicàtion « Amazing Thailand » sur votre portable. 
L’àpplicàtion est disponible sur Ipàd, Iphone, Blàckberry et Android. 
 
Pour avoir de plus amples informations sur l’àpplicàtion, cliquez ici.  

http://www.tourismethaifr.com/partir-en-Thailande/Applications_Mobiles.tpl?partir=28

