
 

 
Les Voyages D’Angèle (THAILANDE)  

6/2 Keaw Nawarat Road - Soï 3 - T. Watket A. Muang – 
CHIANG MAÏ - 50 000 – THAILANDE 

+66 8 2392 1112 1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

       
 Le Thaïlande Pratique 

	
 

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits. Vous trouverez 
dans cette fiche de renseignements pratiques des informations complémentaires 

vous permettant d’organiser au mieux votre voyage. 
 

Remarques de portée générale 
ITINÉRAIRE 
Il a été soigneusement élaboré pour répondre à vos souhaits. Il a valeur de contrat, et le 
programme doit être scrupuleusement respecté. Néanmoins, la durée des étapes et leur 
chronologie peuvent être modifiées sur place par l'accompagnateur en fonction des 
contingences locales (piste coupée, problème administratif, incident mécanique, etc.). 
Aussi le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée du temps de transport 
peut varier en fonction des conditions climatiques et du trafic.  

REMARQUE  
L’ordre des visites et des excursions peut être modifié en fonction des impératifs locaux 
(horaires d’avion notamment). Si certaines visites et excursions s’avèrent irréalisables, 
nous nous efforcerions de les remplacer. 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TRANSPORT  
Le circuit est effectué à bord de véhicules climatisés. Les trajets sont plutôt courts grâce 
à un réseau routier bien étudié et un renouvellement de l’état des routes régulier. La 
distribution des routes est organisée de façon à ce qu’une voie rapide soit toujours reliée 
à de petites rues adjacentes, appelées « Soi ». La circulation est donc rendue plus rapide.  

 
INFORMATIONS PAYS  

Type de gouvernement Monarchie constitutionnelle 
Capitale Bangkok (la plus grande ville) 
Superficie 514 000 Km2 
Population 68,2 millions d’habitants (2013) 
Langue officielle Thaï 
Monnaie Baht 
Fuseau Horaire +06H en Hiver, + 05H en Eté 
Indicatif téléphonique + 66 

 

HISTOIRE  
Longtemps dominé par les royaumes Môns et Khmers, il faut attendre le début du 
13°siècle pour voir les premières entités politiques Thaïs s’affirmer sur le territoire de 
l’actuelle Thaïlande. Plusieurs chefs du nord s’unirent pour remettre en question la 
domination khmère à Sukhothai.  

L’éclosion d’Ayutthaya au début du 14°siècle marque le début de l’ère siamoise. S’ensuit 
une période fastueuse durant laquelle le Royaume étend son territoire (Cambodge, Laos, 
Sud de la Thaïlande) et s’ouvre à l’Occident (Portugal, Hollande, Angleterre), avec 
l’ouverture de comptoirs commerciaux et l’échange d’ambassades. Le pays voit l’arrivée 
des premiers missionnaires jésuites français, envoyé par Louis XIV  

En parallèle, sous l’égide du Roi Mangrai, sont regroupées dans le Royaume du Lanna les 
territoires du nord, unité propice au développement du commerce, de l’éducation et des 
Arts.  

Dès le 17eme siècle, les guerres fréquentes avec les birmans mettent à mal l’expansion 
siamoise.  

Le déclin du Lanna suivi de la chute et destruction d’Ayutthaya en 1767 eurent pour 
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conséquence la chute des pouvoirs en place.  

Taksin reprend rapidement le combat contre les armées birmanes et victorieux, reconstitue 
le royaume de Siam, entreprise qui se poursuivit sous la dynastie Chakri à la fin de 
18°siècle.  

Au 19° siècle le Siam connut d’illustres souverains ; Rama IV (Mongkut) et Rama V 
(Chulalongkorn). Père et fils contribuèrent à la modernisation et protection du Royaume : 
traité privilégié avec les puissances coloniales européennes, abolition de l’esclavage, 
construction des premières lignes de chemins de fer, unification du Lanna et du Siam, 
définition des frontières actuelles (à quelques détails prés),  .. 

Le retour au Siam d’une élite formée en Europe et l’introduction d’idées progressistes 
obligent leur successeur, Rama VI, à mettre fin à la monarchie absolue dans les années 
30. Depuis, le Royaume devenu monarchie constitutionnelle, connaît une certaine 
instabilité politique (succession de coups d’états militaires avec quelques périodes ou le 
pouvoir est rendu aux civils). Au dépend de sa croissance économique et de son influence 
sur les pays voisins. Le Roi Bhumibol Adulyadej a été une figure vénérée et respectée du 
peuple Thaï. Plus que jamais, il a été le garant de la stabilité du pays dans un contexte si 
controversé pendant son règne. Sa disparition en Octobre 2016, ouvrent la perspective 
d’une instabilité encore plus grande. 

 

Economie  
La Thaïlande est un pays émergent s’imposant peu à peu comme une véritable puissance 
économique en Asie du Sud Est. Membre fondateur de l’ASEAN, elle doit son essor dans 
les années 80 aux investissements de capitaux étrangers mais aussi à un flux touristique 
à la hausse. Le pays repose aujourd’hui sur la densité de ses exportations qui représente 
plus de la moitié du PIB. L’agriculture est l’un de ses secteurs d’activités moteurs, la 
production de riz et l’élevage de crevette étant une source d’enrichissement majeure. Pour 
autant, l’industrie joue aussi un rôle éminent pour la communauté thaïlandaise, 
principalement l’industrie électronique et automobile. Beaucoup de gens travaillent 
également dans le domaine de l’artisanat (tissage notamment). Les services financiers et 
plus particulièrement bancaires participent aussi à la croissance du pays.  
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Religion  
Le bouddhisme theravada est implanté en Thaïlande depuis le 3°siècle AV – J.C ce qui 
en fait la religion majeure (plus de 90% de pratiquants) du pays. En tant que bouddhiste, 
tout homme thaïlandais doit se consacrer à une vie de moine au moins une fois dans sa 
vie. C’est un passage obligatoire voué à promouvoir la méditation et l’enseignement de 
Bouddha. Toutefois, dans les régions les plus reculées, le culte de l’animisme reste 
présent. La liberté religieuse étant un droit reconnu des thaïlandais, on trouve également 
des minorités musulmanes, chrétiennes et hindoues notamment.  

Langue  
Le Thaï, anciennement appelé « Siamois », est une langue monosyllabique polytonale du 
groupe Tai Kadai. Le Thaï Siamois, utilisé par les instances politiques locales, est d’ailleurs 
la langue officielle du pays. Plusieurs types de langages thaï sont utilisées par les 
habitants, selon leur région d’origine parmi le Muang (Thaïlande du Nord) ou le Pak Tai 
(Thaïlande du Sud). Ils sont, en revanche, considérés comme des dialectes. Depuis, 
l’ouverture du pays au tourisme, l’anglais devient primordial dans l’éducation d’un 
thaïlandais. Pour cela, on trouve dans les écoles de nombreux professeurs étrangers.  

Décalage Horaire  
La Thaïlande est à G.M.T. +7h00 ; en arrivant de PARIS, il faut avancer votre montre de 
6h00 en hiver et de 5h00 en été. Quand midi sonne à Bangkok, il est 6h00 du matin en 
Hiver à Paris (7h00 en été). 

Climat  
Tropical chaud et humide, soumis au régime des moussons, avec des températures 
généralement élevées toute l’année mais variables avec l’altitude, on distingue 3 saisons 
principales :  

- La saison fraîche : la plus agréable, de fin octobre à mi-février (c'est une période sèche 
marquée par une baisse de la température sous l'influence de la mousson du nord-est 
de l'Asie. Cette mousson se répercute dans tout le pays sous forme de brises fraîches). 
-La saison chaude : de mi-février à fin - mai (les températures montent sensiblement, 
elles peuvent atteindre 40° C en plaine  
-La saison des pluies : (mousson) de la fin mai à mi-octobre. Précipitions irrégulières, 
très rarement des journées de pluie sans discontinuer, mais plutôt de gros orages 
généralement le matin et en fin d’après-midi. En octobre, les pluies diminuent et on entre 
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dans la saison d'hiver, sèche et fraîche.  

A l’image de ce qui se passe sur l’ensemble de la planète, le dérèglement climatique se 
fait sentir également en Thaïlande... Il peut y avoir de longs épisodes sans précipitations 
pendant la saison des pluies, de même que des pluies importantes pendant la saison dite 
sèche. Les précipitations, très variables d’une année sur l’autre, varient également selon 
les régions et les altitudes...  

Il en est de même pour les températures... Grande différence en fonction de l’altitude et 
des saisons... En saison fraiche, en plaine, il peut faire frais le matin, voire froid, alors que 
la température dans la journée sera très agréable. En montagne, il n’est pas rare 
d’enregistrer des températures comprises entre 0 et 5°C en saison fraiche pendant la nuit. 
En saison chaude, la température peut largement dépasser les 35°C dans la journée, en 
plaine comme en altitude.  

Vous trouverez une information exhaustive sur les températures et les précipitations mois 
par mois, ville par ville, ou région par region à l’adresse suivante :  

http://www.weatherbase.com/weather/city.php3?c=TH&name=Thailand 

 

Fêtes  

Les dates de ces fêtes varient d’une année sur l’autre, en fonction du calendrier lunaire 
sur lequel la plupart sont calquées...  

Janvier : nouvel An international 
Avril : Songkran (nouvel An bouddhique)  
Juillet : Khao Pansa (entrée du carême bouddhique)  
Août : Anniversaire de la Reine mère / Fête des mères  
Novembre : Loy Krathong (Festival des lanternes)  
Décembre : Anniversaire du Roi  
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Gastronomie  

La cuisine thaïlandaise est une cuisine reconnue à part entière. De par ses saveurs peu 
communes, elle connaît un véritable succès au-delà des frontières. Elle repose 
essentiellement sur l’utilisation de condiments ou épices tels que : le curry, la citronnelle, 
la coriandre et surtout le piment. Pour la majorité des locaux, le piment est apprécié à 
chaque repas. La variété des plats thaïlandais est ainsi riche et l’on trouve parmi tant 
d’autres : le Khao Pat, riz sauté avec de petits légumes, le Tom Yam Kung, soupe de 
crevette à la citronnelle, le Som Tam, salade de papaye verte « épicée ». Certaines régions 
ont leur propre spécialité régionale. Dans le nord de la Thaïlande, il est recommandé de 
goûter le Khao Soi, soupe de nouille de riz au lait de coco et poulet.  

 

VOYAGE ET PARTAGE  
Votre environnement 

Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité 
ou leur originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces 
mêmes paysages. L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou 
non), ne la souillez pas (prévoyez toujours des savons et shampoings biodégradables). 
Les animaux que vous pouvez rencontrer sont chez eux, ne les dérangez pas et essayez 
de passer inaperçus... Enfin certains sites ou parcs naturels sont protégés et imposent un 
règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune trace derrière vous, 
ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! Si malgré toutes les 
attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence 
quelconque, nous vous demandons de la communiquer à votre agence.  

Vos rencontres  

Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où 
que vous soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures 
et des traditions fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. 
Pour ne pas commettre d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous 
rencontrez, prenez le temps de créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre 
guide !  

Il connaît mieux que quiconque les comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si 
vous souhaitez prendre une personne en photo, demandez-lui toujours sa permission. Le 
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meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un contact préalable. De même, ne 
distribuez pas des cadeaux à tout va... Cela incite souvent les enfants à mendier, pour 
éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales compétentes (faire 
un don à l’école, à l’hôpital, au chef du village etc.). Enfin, veillez à ne pas porter de tenue 
trop légère (short court, décolleté...) et éviter les comportements exubérants.  

RECOMMANDATIONS  

- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre 
matériel vidéo et photo.  
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.  
- Suivez les conseils de votre guide. 
- Ne laissez jamais vos objets de « valeurs » (argent, passeport, billets d’avions) « 
traîner » dans votre chambre, votre voiture, restaurants... chaque fois que cela est 
possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel. Observez les règles élémentaires de 
prudence, n’oubliez pas dans les hôtels de mettre le verrou de sécurité ou la chaîne de 
porte.  

- Nous vous recommandons de souscrire à une Assurance Annulation – Assistance 
Médicale et Rapatriement avant d’effectuer votre voyage.  

 

Pour mieux organiser votre voyage 

FORMALITES ADMINISTRATIVES 

Cette partie sera entièrement mise à jour lorsqu’il sera de nouveau possible 

de voyager en Thaïlande, sans effectuer de quarantaine 

Les ressortissants français bénéficient d’une exemption de visa valable sur 30 jours. Il 
n’est donc pas nécessaire d’avoir un visa sur cette période. La seule condition est d’avoir 
une validité de passeport supérieure à 6 mois. Vous pourrez obtenir une extension de visa 
en quittant le territoire et en y revenant suite à la fin des 30 premiers jours.  
En retournant sur le territoire thaïlandais par voie terrestre vous bénéficierez de 15 jours 
d’extension, par voie aérienne de 30 jours.  
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Contact Ambassade Royale de Thaïlande :  
8, rue Greuze  
75116 Paris  
Tel : 01 56 26 50 50  
Horaires : Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30  

MONNAIE ET CHANGE  

Le BAHT est la monnaie locale. Sur le territoire thaïlandais, il est impératif d’utiliser des 
baths et non des euros ou dollars. 39 baths est environ égal à 1€ alors que 33 bahts à 
1$. Il est très facile de faire du change en Thaïlande dans les banques ou les bureaux de 
change qui sont très fréquents, mêmes dans rues mineures.  

CARTES DE CRÉDIT  

Vous trouverez des distributeurs d’argent dans toutes les villes de Thaïlande et même 
dans certains hôtels. Les commissions de retrait sont généralement égales à 150 baths 
(environ 4 euros). Les paiements sont possibles dans la plupart des hôtels et boutiques 
de luxe. Les restaurants développent aussi petit à petit le concept de paiement par carte 
bancaire. Il est dans tous les cas préférables de prévoir le montant de vos dépenses en 
espèces afin d’éviter une mauvaise surprise. 

Pourboire  

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être 
employés en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de 
laisser un pourboire au guide accompagnateur et chauffeur. Prévoir environ 3 dollars/jour 
et par personne pour un guide, la moitié pour un chauffeur...  

Ne pas donner de pourboire est préférable à donner une somme dérisoire qui peut être 
perçu comme humiliant par certains  

Voltage  

220 V avec plusieurs types de prises possibles : deux fiches plates, deux fiches rondes ou 
trois fiches. Prévoyez d’apporter un adaptateur universel. Les coupures d’alimentation 
électrique sont fréquentes dans tout le pays, du fait d’un réseau de distribution vieillissant 
et non adapté aux besoins d’aujourd’hui.  
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Réseau portable et internet  

Vous pouvez utiliser votre téléphone portable en Thaïlande, il n’est pas nécessaire 
d’acquérir une puce « locale » à votre arrivée. Par ailleurs, internet a fait son entrée dans 
la vie quotidienne. La plupart des sites touristiques sont équipés, et les hôtels possèdent 
le Wifi.  

Pour connaître le détail des équipements des hôtels : www.tripadvisor.com  

VACCINS ET PRECAUTIONS SANITAIRES  

Cette partie sera entièrement mise à jour et complétée lorsqu’il sera de nouveau possible 
de voyager en Thaïlande, sans effectuer de quarantaine 

Bien qu’aucun vaccin ne soit obligatoire, il est fortement recommandé d’être à jour pour 
l’Hépatite A et B, ainsi que la fièvre typhoïde et le tétanos. Il est recommandé de suivre un 
traitement antipaludéen (cf. le site internet de l’Institut Pasteur : http://www.pasteur.fr ).  

Par ailleurs, nous vous conseillons de vous munir :  
- d'un antibiotique à large spectre ;  
- de vos médicaments habituels si vous êtes en cours de traitement ;  
- d’un anti-diarrhéique et d’un antiseptique intestinal (Intetrix, Immodium..) ;  
- d’une crème de protection contre les moustiques ;  
- de crème solaire hydratante, d’un stick à lèvre ;  
- d’une pommade cicatrisante et d’un antiseptique local.  
- Un désinfectant externe (alcool à 90°)  
- Bétadine (liquide)   
- Une crème anti-inflammatoire / baume chinois  
- De pansements  
- De paracétamol  

Evitez l'eau courante, exigez de l’eau minérale (capsulée).  
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Pour de plus amples informations, contactez : 

Hôpital Bichat  
Service du Professeur Coulaud  

Médecine Tropicale  
46 Rue Henri Huchard  

75018 Paris  
Tel : 01 40 25 88 86  de 9h à 12h30 

Hôpital de l’institut Pasteur , Tel : 01 40 61 38 00 Fax : 01 45 68 81 98  
Service des maladies infectieuses  

211 rue de Vaugirard  
75015 Paris 

 

Remarque :  

La présence du paludisme est effectivement avérée en Thaïlande, mais uniquement dans 
des zones très limitées et très reculées. À Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai ..., le 
paludisme a disparu. Par contre, tous les ans, et essentiellement en saison des pluies, 
reviennent régulièrement des épidémies de dengue, autre virus transmis par le moustique. 
Il est donc recommandé, surtout en soirée, de porter des vêtements avec manches 
longues et pantalon pour offrir le moins de surface possible aux moustiques, mais aussi 
de prévoir des répulsifs...  

 

BAGAGES ET EQUIPEMENT A PREVOIR  

Compagnie aérienne :       

Chaque compagnie aérienne a sa politique de bagage. Merci de bien vérifier à la 
réservation du vol, la franchise bagage autorisée. 

Si vous avez effectué une réservation de vols intérieurs auprès de la compagnie Thaï 
Airways, la limitation est de 1 bagage en soute limité à 20Kg et d’un bagage en cabine 
limité à 7Kg (petit format). 
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La plupart des vols intérieurs en Thaïlande sont effectués par Nok Air qui autorise 1 
bagage en soute de 15 kg inclus à l’achat du billet et un bagage en cabine limité à 7Kg. 
Il est possible de payer un supplément par tranche de 5 Kg pour les bagages en soute. En 
cas de perte ou détérioration de bagages, il faut faire absolument une déclaration dès 
l’incident auprès de la compagnie. Prévoyez également de souscrire à une assurance 
avant le départ.  

Equipements à prévoir :  

- Prévoyez de préférence une valise fermant à clef, un petit sac à dos pour vos effets 
personnels de la journée, et une pochette ou une ceinture de sécurité pour vos papiers.  
- La liste des vêtements devra être adaptée en fonction de la saison choisie. 
- Pour les visites des sites sacrés, les visiteurs doivent porter une tenue «décente», pas 
de short, jupe courte ou autres vêtements inadaptés. Une tenue correcte est souhaitable 
dans tous les lieux publics.  

 

ACHATS  

La Thaïlande propose un choix raisonnable de produits artisanaux que l’on peut trouver 
sur les marchés, dans les boutiques ou directement chez l’artisan. Il s’agit essentiellement 
de vanneries, de textile, d’argenterie, de sculpture sur bois, d’articles en papier de 
murier. On peut trouver dans certaines boutiques de Chiang Mai des objets de décoration 
raffinés, ou des antiquités. Attention ne pas ramener de statues de Bouddha anciennes 
qui pourraient vous être confisquées à la sortie du territoire.  

PHOTOS et CAMERA  

Pas de droits particuliers à acquitter pour photographier ou filmer en Thaïlande. Dans 
certains endroits, les photos sont interdites... merci de respecter scrupuleusement les 
consignes à ce sujet, afin d’éviter tout désagrément.  

SAVOIR VIVRE  

Comme dans tous les pays très religieux, quelques règles simples doivent être 
observées dans les lieux de culte et une attitude contraire peut être mal interprétée. Il 
est d’usage de se déchausser dès l’entrée dans l’enceinte d’une pagode ou en entrant 
dans une maison. Ne pas s’asseoir sur le piédestal des statues et de ne pas présenter 
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ses pieds devant Bouddha. Ne pointez pas les choses avec le pied ou même placer vos 
pieds au-dessus d’une personne. N’élevez pas la voix et ne vous énervez pas. Ne 
touchez pas la tête des enfants.  

COORDONNEES DU BUREAU A CONTACTER EN CAS D’URGENCE  
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ENCADREMENT DE VOTRE VOYAGE  

Pour votre séjour sur mesure, vous bénéficierez d’un guide local francophone (sauf si 
mention «sans guide» dans votre programme). Il vous fera partager son goût du voyage, 
la connaissance du pays, et sera votre interlocuteur privilégié.  

Cependant, même si nous ferons tout notre possible pour vous trouver un bon guide pour 
vous accompagner, il est probable qu’en période de haute saison touristique, le guide 
choisi ne soit pas tout à fait à la hauteur de vos espérances en terme de langue ou de 
connaissance du pays.  

Il y a bien entendu d’excellents guides en Thaïlande, mais en saison touristique ils 
préfèreront plutôt guider de plus grands groupes (avec un pourboire proportionnel). C'est 
donc en faisant preuve de patience et de tolérance que vous apprécierez votre voyage.  

HEBERGEMENT  

Vous serez logés en hôtels catégorie 2*/3* ou 3* ou 3*/4* selon normes locales et selon 
votre demande. Les hôtels sont réservés à l’avance par nos soins dès réception de votre 
règlement. Cependant il arrive parfois que les hôtels proposés n’aient plus de disponibilité 
lors de la réservation. Nous vous proposerons alors le meilleur hôtel équivalent possible.  

REPAS  
Le petit-déjeuner, sauf mention contraire, est pris au sein même de l’hôtel. Il est vivement 
déconseillé de consommer de l’eau du robinet. En ville, les repas sont généralement 
prévus dans des restaurants (ou restaurants d’hôtels) où est servie une cuisine 
typiquement thaïlandaise. 
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En province, sur certains circuits, les repas sont proposés dans les restaurants locaux où 
la nourriture est moins élaborée. Parfois, il faut se contenter des échoppes de soupes 
locales.  
 

TRANSPORT / ROUTE  

Le circuit est généralement effectué en véhicule privatif avec chauffeur, adapté au nombre 
de personnes (sauf si mention « tour joint » dans le programme). Vous aurez l’occasion 
de vous déplacer également en tuk-tuk au cœur de la ville de Chiang Mai. Le trajet par la 
route, bien que parfois très long, reste le meilleur moyen de voyager pour voir du pays et 
rencontrer au plus près la population locale. L’état des routes en Thaïlande est très bon et 
constitué majoritairement de voies rapides qui permettent de rejoindre une destination 
sans perdre trop de temps. Les petits véhicules type monospace Toyota Commuter 
(Japonais) (pour 6 personnes maxi) sont fréquemment utilisés pour assurer nos transports.  

 

NIVEAU DE DIFFICULTE  

Aucune difficulté majeure sur l’ensemble de nos itinéraires. Les spécificités jugées 
importantes restent annotées dans le programme. Pour les randonnées, sauf demandes 
particulières, nous choisissons des parcours adaptés pour tous. 

 

BUDGET 
Notre proposition d’itinéraire comprend sur la Thaïlande l’ensemble des visites et 
excursions mentionnées dans votre programme, toujours accompagnées de votre guide 
privatif. Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils 
doivent être employés en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est 
d’usage de laisser un pourboire au guide, accompagnateur et chauffeur. Prévoir environ 3 
dollars/jour et par personne pour un guide, la moitié pour les chauffeurs.  

Remarque : La nourriture en Thaïlande est peu chère et offre un large panel de possibilité. 
Il faut compter environ 1€ à 2€ pour un repas dans un restaurant local. Pour un restaurant 
un peu amélioré le prix d’un repas varie entre 3€ et 5€.  
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MINI LEXIQUE  

Bonjour Sawadee khrup/ka 
Au revoir Sawadee ou  La gorn khrup/ka 
Merci khop khun (khrup/ka) 
Excusez-moi Khor thoad khrup/ka 
combien ça coûte ? Ra ka tao rai khrup/ka? 
Pas épicé May phet  
Un peu épicé phet nit nawy 
Où sont les toilettes Hang nam you tee nai ? 
Marché Thalaat 
Banque Thanakhaan 
Hôtel Rong Rèm 

 

A l’attention particulière de ceux qui voyagent sans guide  

Budget  

Quelques éléments pour construire votre budget. Il ne s’agit en aucun cas d’une liste 
exhaustive. Par ailleurs, il nous est très difficile d’apprécier (et donc de prévoir) un budget 
de dépenses personnelles. Sont listées ici les dépenses des sites incontournables, que 
vous ne pourrez pas éviter (sauf à ne pas effectuer les visites des sites mentionnés)  

Pour compléter votre information, lisez un guide de voyage, d’édition récente. 

Il s’agit de prix par personne. Ces montants pouvant être modifies sans préavis, nous ne 
vous les donnons qu’à titre indicatif.  

Visites, et droit d’entrée dans les temples : Chiang Mai et ses alentours :  

- Croisière sur la rivière Ping 650 baht - Doi Suthep 50 bath - Wat Pra Singh 50 baht - 
Doi Inthanon 200 baht ( en Février 2015 400 baht)  

Chiang Rai et ses alentours : - Musée d’Oub Kham 200 bath  
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- Jardin botanique de Mae Fa Luang & La ferme aux orchidées 200 bath  

Chiang Saen et ses alentours :  

- Musée de l’Opium 300 baht - Wat Pa Sak 50 baht  

Repas  

Prix variable en fonction de l’endroit où vous trouvez et la nature du restaurant Une 
bouteille d’eau coute en fonction de la marque entre 5 baht et 15 baht Une bière coûte 
environ 600 bath Une assiette de riz sauté ou nouilles sautées coûte entre 30 bath et 50 
bath Pour un repas complet avec plusieurs plats et une boisson, il faut compter 5 euros 
par plat par personne.  

Déplacement en ville  

Dans les grandes villes, il est très facile de se déplacer seul avec les moyens de transport 
locaux (essentiellement tuk-tuk).  

 

Les Voyages d’Angèle vous souhaite un excellent voyage  
 

 

 

  


