
 GUIDE PRATIQUE DESTINATION

Asie Online - 25 Bd des Martyrs Nantais de la Résistance - 02 53 35 53 50 - contact@asie-online.com
© Tous droits réservés

Petits secrets de Thaïlande

PRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR GRÂCE À NOS
INFORMATIONS PRATIQUES
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Sawat dii ! C’est le mot de passe, la clé d’un extraordinaire dépaysement et d’un
émerveillement de tous les instants. Mains jointes en geste de prière, les Thaïlandais
accueillent le visiteur. 

La Thaïlande offre un incroyable éventail d’activités, de sports et loisirs. Sans parler du
plaisir de ne rien faire d’autre que de savourer une noix de coco fraîche devant la mer,
dans la lumière des bougainvilliers et la chaleur d’un jardin tropical. De Bangkok à la
rivière Kwaï, partez à la découverte de ce merveilleux pays, en traversant  les anciennes
capitales royales d’Ayutthaya et de Sukhothaï, les montagnes du Nord et le mystérieux
Triangle d’Or, sans oublier la charmante Chiang Maï. 

Ceci avant de profiter des sublimes plages paradisiaques au sud du pays, le choix est
vaste, de Phuket à Koh Samui en passant par Koh Phi Phi, Koh Lanta, Koh Yao Yai, Krabi…
Au « royaume du sourire », le chant du coq rivalise avec les cliquetis des tuk-tuk et la
circulation s’interrompt parfois pour laisser passer les éléphants, tandis que la gentillesse
des habitants et les délicates saveurs de la cuisine ne cessent d’étonner les visiteurs.
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La monnaie officielle est le baht thaïlandais (THB) : 1 € = 35 THB // 1 THB = 0,028 € (en septembre 2020).

L’euro comme le dollar se changent très facilement dans les nombreux bureaux de change et les banques. Les
retraits par cartes visa, EuroCard, MasterCard… internationales sont possibles dans tout le pays où les
distributeurs automatiques sont très nombreux.

MONNAIE

Passeport obligatoire, valable minimum 6 mois après la date de retour.
Pas de visa, pour les séjours inférieurs à 30 jours.

FORMALITÉS
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Décalage horaire

Electricité

Pourboires

Climat

En été + 5h00 : lorsqu’il est midi en France, il est 17h à
Bangkok. 
En hiver + 6h00 : lorsqu’il est midi en France, il est 18h à
Bangkok.

Le courant est de 220 volts. Il est fortement conseillé de
vous munir d’un adaptateur de prises américaines.

Votre guide, votre chauffeur et toutes les personnes qui
vous accueillent font toujours de leur mieux pour que votre
voyage se passe dans les meilleures conditions. 
C’est pourquoi nous vous conseillons de donner :
– Chauffeur : 2 à 2,5 € / jour / personne
– Guide : 3 à 5 € / jour / personne
Le montant des pourboires reste bien sûr à votre bon
vouloir et dépend de votre degré de satisfaction.

Saison sèche : de nombre à avril.
Saison des pluies : de mai à octobre.
Dans les montagnes du Nord, de novembre à février, le
contraste des températures entre le jour et la nuit est
souvent saisissant (il peut même faire froid la nuit, avec des
pointes vers 3-8 °C). Prévoir des vêtements chauds, surtout
si vous partez en trekking.

VIE PRATIQUE

Aucun vaccin n’est obligatoire. Dans tous les cas, une mise
à jour de votre carnet de vaccination (DTPolio, Hépatite,
Typhoïde…) est fortement recommandée comme pour tout
voyage. Dans tous les cas, nous vous recommandons de
vous rapprocher de votre médecin traitant.

Ordonnance : Si vous emmenez avec vous un traitement
médical, il est impératif d’avoir l’ordonnance du médecin
correspondante, en cas de contrôle par la douane. En cas de
souci sur place, il faut impérativement ouvrir un dossier
auprès de votre assurance de voyage. 

Nous conseillons aux voyageurs de boire uniquement de
l’eau minérale ou du thé. Il est recommandé de ne pas boire
d’eau du robinet, de ne pas manger de fruits non pelés et de
prévoir du gel ou des lingettes antibactériennes humidifiées.

SANTÉ
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BANGKOK 

Bangkok, avec ses palais, ses temples, ses monuments, sa vie
nocturne, sa frénésie d’activités, ses boutiques et ses marchés, ses
fracas, ses lumières, mais aussi ses recoins tranquilles et sa part
d’ombre, est une des villes les plus authentiques d’Asie. Immense
métropole, Bangkok est une ville chaotique et fascinante. Ces
nombreux monuments, son animation et sa vie nocturne trépidante
constituent autant d’attraits qui attirent les voyageurs.

Palais royal & Wat Phra Keo, temple du Bouddha d’émeraude

Avec ses remparts crénelés blanchis à la chaux, ses bâtiments de
facture occidentale néoclassique aux toits orientaux, ses tuiles
vernissées multicolores, ses enchevêtrements de cours et de
passages, d’escaliers et de pavillons gardés par d’impressionnants
guerriers de stuc, le Grand Palais mêle harmonieusement les genres.

Temple Wat Arun, temple de l’Aube

Le Wat Arun est un temple royal parmi les plus célèbres de
Thaïlande, situé dans le quartier du Thonburi. Il doit sa notoriété à
l’arrivée du roi Taksin à Bangkok en 1767, alors qu’il fuyait Ayutthaya,
ancienne capitale du royaume envahie par les Birmans. C’est lui qui
transforma le petit temple alors érigé sur la rive ouest du fleuve Chao
Phraya en une véritable chapelle royale. Il est possible d’accéder au
temple par bateau, qui assure la liaison entre les deux rives du fleuve. 

Marché flottant de Damnoen Saduak

Situé au sud-ouest de Bangkok, près de Ratchaburi, Damnoen Saduak
est le nom d’un petit village devenu incontournable dans le royaume,
grâce à son réseau de klongs étroits et à son fameux marché flottant.
Essentiellement joué par des femmes en costumes traditionnels, le
ballet des pirogues débute dès le matin, vers 6 heures. Surchargées
de produits locaux, alimentation, épices, produits de fabrication
artisanale…, les pirogues vont et viennent ainsi sur les canaux, jusqu’à
la mi-journée.

KANCHANABURI & LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI

Le pont a été construit au début de la 2nde guerre mondiale, englobé
dans un vaste projet de chemin de fer reliant la Thaïlande à la
Birmanie par le col des 3 pagodes. A l’initiative des Japonais, qui ont
occupé la Thaïlande en 1942 et 1943, l’objectif était de faciliter
l’acheminement des renforts et du matériel de guerre vers les
troupes japonaises basées en Birmanie. Cela a donné naissance au
tristement célèbre « chemin de fer de la mort ».

QUE VISITER ?
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LES ANCIENNES CAPITALES

Ayutthaya

La cité historique d’Ayutthaya, désignée à l’époque sous le nom
de Phra Nakhon Si Ayutthaya, fut la capitale des thaïlandais
pendant 417 ans et reste aujourd’hui une des principales
attractions touristiques du pays. 

Nombreux monuments et vestiges de l’époque peuvent être
visités dans cette cité fondée en 1350 par le Roi Uthong lorsque
les thaïlandais durent migrer vers le sud sous la pression de leurs
voisins du nord. Lorsqu’Ayutthaya était la capitale, 33 rois et
plusieurs dynasties se succédèrent jusqu’à ce que la cité
scintillante, saccagée par les birmans en 1767, tombe en ruine et
soit abandonnée. L’étendue des ruines ainsi que les documents
d’archives démontrent qu’Ayutthaya fut une des cités d’Asie du
sud-est les plus prospères.

Sukhothai

Le parc historique, à 12 kms de la cité moderne, est un des hauts
lieux de la Thaïlande. Le site magnifique de l’ancienne capitale du
Siam est situé sur une large plaine entourée de collines où
serpente la rivière Yom. Les fouilles et la conservation de plus
d’une centaine de monuments et de sanctuaires ont été réalisées
avec l’aide de l’Unesco.

LES PLAGES DU SUD

Plages de sable blanc baignées d’une eau turquoise, fonds marins
incroyables, chapelets de petites îles aux reliefs sculptés par la
mer et surtout pitons karstiques qui offrent un spectacle
impressionnant  résument parfaitement les paysages de la côte
Ouest du Sud de la Thaïlande, de Phuket à Krabi en passant par
Koh Lanta ou encore Koh Phi Phi. 

De la baie de Phang Nga à Trang, les nombreuses grottes et
cavernes se visitent à pied ou en kayak, à la rencontre des
stalagmites, stalactites, chauves-souris, et parfois d’un Bouddha
étincelant. 

Dans le Golfe de Thaïlande, au Sud-Est se trouvent les îles de
Koh Samui, Koh Tao et Koh Phangan (ces deux dernières étant
réputées pour leurs spots de plongée) ou encore Koh Chang.

QUE VISITER ?
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LE NORD

Le Nord de la Thaïlande s’appuie sur sa principale ville Chiang Mai
mais est aussi une excellente région pour découvrir la végétation
luxuriante à l’occasion notamment de nombreuses randonnées
possibles autour de Mae Rim, Mae Hong Son, Pai, le Doi Inthanon et
autres villages de tribus locales Karen entre autres.

Chiang Mai

Deuxième ville de la Thaïlande, Chiang Mai ne ressemble en rien à
Bangkok. Située dans les contreforts du Nord et blottie contre le Doi
Suthep, elle possède des centaines de temples sacrés, avec des chédi
et des toits à plusieurs niveaux qui s’élancent vers le ciel et se
recourbent en plongeant vers le sol. 

Les caractéristiques lanna de la cité sont flagrantes dans ces
sanctuaires vénérés, ainsi que dans la vieille ville entourée de douves.
Les montagnes alentours, aux légendaires attributs mystiques,
veillent sur la ville.

Monastère Doi Suthep

Ce sanctuaire bouddhiste est le plus important de la Chiang Mai et
domine la ville depuis le sommet de sa montagne boisée du Doi
Suthep. Le complexe du temple offre une vue panoramique sur les
forêts du parc national de Doi Suthep-Doi Pui. 

On peut se rendre au temple en gravissant un escalier escarpé de
290 marches ou en empruntant un funiculaire ! La pagode dorée de
ce temple renferme une relique sacrée du Bouddha et attire
beaucoup de pèlerins bouddhistes venus du monde entier. 

LES ELEPHANTS (Elephant Nature Park & Baan Muang Kud)

Ces parcs proposent des rencontres entre touristes et éléphants
dans un cadre responsable, qui privilégie avant tout le bien être de
l’animal. Les revenus sont basés sur la participation des visiteurs et
les dons, et sont intégralement réutilisés pour rendre la vie des
éléphants la plus agréable possible. 

Les parcs invitent les visiteurs à ne pas être de simples spectateurs,
mais vraiment des acteurs de leur journée, en prenant soin des
éléphants. Le programme mis en place a pour but de développer les
connaissances des participants et de les faire interagir avec
l’éléphant comme s’ils étaient leur Mahout (guide et soigneur).

QUE VISITER ?
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NOS SÉJOURS
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