
Formalités et conseils d’entrée dans le pays

Franchise et sécurité des bagages

Conseils budget et moyens de paiement sur place

Conseils santé et sécurité

Taxes et pourboires

Affaires à emporter

Souvenirs à rapporter

Communication sur place (cartes téléphoniques, Wifi, etc…)

Adresses utiles sur place et permanence Open voyages

04

SOMMAIRE

03

05

04

05

06

05

02

Avant de partir

06

01



Formalités et conseils d’entrée dans le pays

Un passeport valable au moins 6 mois à partir de la date d’entrée dans le pays est
obligatoire pour rentrer en Thaïlande. 

Pour les touristes français, aucun visa n’est exigé pour un séjour inférieur à 30
jours en Thaïlande.

Les mineurs doivent avoir leur propre passeport.

Pour conduire ou louer une voiture, vous devez faire une demande de permis
international. Rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre sur le
site https://ants.gouv.fr/ et de faire une demande de permis international. La démarche est
entièrement gratuite et le permis international est valable 3 ans.

Une fois la demande en ligne formulée, il faut adresser au centre de traitement
le  récépissé  accompagné d’une  photo d’identité  et d’une  enveloppe affranchie. Le
document vous est ensuite envoyé à votre adresse par voie postale.

Le conseil OPEN : scannez vos papiers importants (passeports, visa, CB, traveller’s
chèques éventuels, etc.…) et envoyez les documents en fichiers joints sur votre
messagerie internet. Ainsi, en cas de vol ou de perte, vous pourrez récupérer de
n'importe quel ordinateur la copie de vos documents.
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Bagage en cabine :
    • 1 bagage standard qui respecte les dimensions maximales suivantes : 
56 cm (L) x 45 cm (l) x 25 cm (h) – poches, roues et poignées comprises. 
    • A noter : 1 housse à vêtement est considérée comme un bagage standard. 
               1 accessoire (sac à main, ordinateur portable, appareil photo...). 
    • Poids total maximal (bagage standard + accessoire): 23 kg. 

Bagage en soute : 
    • 1 bagage en soute autorisé gratuitement. 
    • Chaque bagage ne doit pas dépasser 23 kg et 158 cm (hauteur + longueur + largeur).

Liquides en cabine :
Afin de protéger les passagers contre la menace des explosifs liquides, l’Union Européenne (UE)
a adopté de nouvelles mesures de sécurité qui limitent la quantité de liquides ou de substances
de consistance similaire pouvant être transportée par les passagers au passage des contrôles
de sécurité des aéroports communautaires.
Dans la mesure du possible, nous vous conseillons de placer tous vos liquides dans vos bagages
en soute.

Vous pouvez transporter des liquides dans vos bagages à main à condition 
qu´ils soient :
• en petites quantités (100 ml maximum par produit), 
• placés dans un sac en plastique transparent refermable 
(type sac de congélation) d’un volume maximal d´un litre. 
Le sac doit être fermé et les articles doivent rentrer facilement dedans. 
Un seul sac en plastique est autorisé par passager. 
(sac mesurant environ 20 x 20 cm), afin de faciliter l’inspection 
de ces produits aux contrôles de sécurité.

A l’aéroport :
    • Tous les liquides doivent être présentés au contrôle de sécurité, placés dans ledit sac, à
l’extérieur du bagage à main. Le sac en plastique est déposé dans le plateau remis à cet effet
afin d’être examiné par les employés de la sécurité. 
    • Le passager doit retirer sa veste et/ou son manteau et/ou chaussures et les déposer dans le
plateau. Ces vêtements doivent être inspectés séparément. 
    • Le passager doit sortir son ordinateur portable, et tout autre dispositif électronique de
dimensions similaires, de la housse qui lui correspond, et le déposer sur le plateau, afin qu’il soit
inspecté séparément de sa housse par les contrôles de sécurité. 

Sont considérés comme liquides :
    • L’eau et autres boissons, soupes, sirops 
    • Les crèmes, lotions et huiles, y compris la pâte dentifrice 
    • Les parfums
    • Le contenu des conteneurs pressurisés, dont la mousse à raser et autres mousses et
      déodorants 
    • Les gels comme le gel douche ou le shampoing
    • Toute autre substance de consistance similaire 
    • Les aérosols 

Liquides acceptés ou tolérés :
    • les aliments et substances médicales indispensables à votre santé – à noter : l'agent de
       sûreté pourra vous demander de justifier leur nature, éventuellement en les goûtant, 
    • les aliments nutritionnels spécifiques sans lesquels il vous est impossible de voyager (cas
      d´allergies au lactose, gluten...), 
    • les aliments pour bébés, 
    • les médicaments prescrits par un médecin, dont vous devez pouvoir justifier la nécessité
      (ordonnance, certificat médical à votre nom...). 

Franchise et sécurité des bagages
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Les euros s’échangent dans toutes les banques et chez les agents de change agréés. 

La plupart des cartes bancaires internationales (Visa, American Express, Mastercard,
Diners…) sont acceptées par les banques, les hôtels et les restaurants, et la plupart des magasins.

Les distributeurs automatiques sont courants dans les grandes villes. Les banques sont
ouvertes du lundi au vendredi, de 08h30 à 15h30 ; les « money-changers » ouvrent jusqu’à 20h00,
voire 22h00, tous les jours.

Il est possible de marchander, c'est la tradition. Le prix de certains articles sera à diviser par
deux. Pour d'autres, et c'est plus souvent le cas, vous n'obtiendrez que 5 ou 10 %, 20 % au mieux. En
tout cas, il faut toujours essayer ! Gardez cependant à l'esprit que certains petits artisans ont
une marge très faible, restez raisonnable. Même dans les boutiques chics où les objets sont
étiquetés, n'hésitez pas à marchander.

Conseils budget et moyens de paiement sur place
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Conseils santé et sécurité

Nous vous conseillons d'emporter avec vous vos éventuels traitements médicaux
accompagnés de la photocopie de votre ordonnance si possible traduite en anglais en
précisant les médicaments génériques ou molécules équivalentes à l'international. 

Il est également conseillé d’être à jour de vos vaccinations avant votre départ (DTP, hépatite A & B). 

Comme toutes les villes touristiques, les pickpockets sont présents dans les endroits
fréquentés. Nous vous déconseillons d’emporter des objets de valeurs. Restez vigilants pour éviter
la tentation des voleurs. 

Prévoir si vous le souhaitez une petite pharmacie de confort avec antihistaminique, vitamine,
bandeau pour les yeux, bouchons anti-bruit, médicament contre le mal des transports, anti-
moustique.

Le conseil OPEN : Gardez sur vous une photocopie de votre pièce d’identité, et conservez
l’original dans un endroit sûr (coffre-fort d’hôtel par exemple).

L’eau du robinet est impropre à la consommation  : il faut donc de l’eau minérale en bouteille
(capsulée). Il faut éviter également les glaçons, dans les jus de fruit, ainsi que les fruits et crudités
non épluchés.

Les moustiques sont très présents en Thaïlande. Ils peuvent transmettre des maladies
dangereuses comme l’encéphalite japonaise, la dengue ou le paludisme. Il est important de bien se
protéger pour éviter au maximum les piqûres.

A Bangkok, vous pouvez  vous rendre à l’hôpital Bumrungrad qui se trouve dans le centre de la
ville. Ce dernier est le plus grand hôpital privé du sud-est de l’Asie. 

Vous pouvez aussi vous rendre à l’hôpital de Bangkok. Pour obtenir une aide urgente appelez le
1155.

Il existe un grand nombre de pharmacies dans le pays. 

Le paludisme n'est présent que dans des zones très limitées, forestières et frontalières ; la
très grande majorité du pays, composée de plaines et de rizières, en est totalement indemne ;

- dans les zones impaludées, il n'y a risque de transmission que la nuit ;

- il n'y a pas de paludisme dans les grandes villes.

Une épidémie de dengue peut survenir à tout moment en Thaïlande, comme dans tout pays
de l'Asie du Sud-Est, en particulier lors de la mousson. Transmise par les piqûres de moustiques
en plein jour, la dengue est une forte fièvre d'origine virale, un peu comme une très grosse
grippe, parfois très grave. 



Taxes et pourboires

Affaires à emporter

Les taxes sont déjà incluses dans le prix lors de vos achats.

Le pourboire est laissé à votre appréciation. Pour le chauffeur, nous vous conseillons
l'équivalent d’1 € par jour et par personne. Nous vous conseillons 2 € par jour et par personne
pour la guide. 

Vêtements légers, chapeau, lunettes de soleil, maillot de bain.

Vêtements décontractés, chaussures adaptées à la marche. 

Pour la visite des temples et des résidences royales, prévoir des manches courtes ou
longues, pas de débardeur (les épaules doivent être couvertes) et un bas couvrant les
genoux. Sarong, fournis parfois à l’entrée des temples.

Dans tous les cas, prendre des vêtements en rapport avec le climat actuel, à savoir une
température moyenne entre 24°C et 32°C en Thaïlande avec très peu de
précipitations. 
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Vêtements : cotonnade tissée ou imprimée.

Artisanat local : poterie, poupée thaïes, masques du Khon, objets en teck, chapeaux chinois
pointus, ombrelles de papier, vannerie de rotin et mobilier de bambou. 

Métaux et objets précieux : l’argent (travaillé suivant les dessins traditionnels), bijoux en or,
bracelets de jade et d’onyx, bronze, des pierres précieuses (attention aux contrefaçons).

Quelques autres souvenirs à rapporter : tissus, laques, frottis de temple, masques du
Khon, reproductions de tableaux célèbres.

À noter que c’est à Bangkok et à Chang Mai que l’on fait les meilleures affaires. Dans
les îles, les prix doublent (normal, le marchand achète lui-même à Bangkok).

Souvenirs à rapporter



Communication sur place (cartes téléphoniques, Wifi, etc…)

Adresses utiles sur place et permanence Open voyages

Appeler de France en Thaïlande :
Code appel international (00) + code pays (66 pour la Thaïlande) + numéro local

Appeler de Thaïlande vers la France :
Code appel international (00) + code pays (33 pour la France) + numéro sans composer le 0

Pour appeler entre portables français sur place : 
+ 33 suivi du numéro de portable sans composer le 0

- Forfait étranger inclus : certains opérateurs proposent des forfaits où 35 jours de roaming
par an sont offerts dans le monde entier. On peut donc cumuler plusieurs voyages à l’étranger
sans se soucier de la facture au retour. Attention, si SMS, MMS et appels sont souvent illimités, la
connexion internet est, elle, limitée. D’autres opérateurs offrent carrément le  roaming toute
l’année vers certaines destinations.

- Acheter une carte SIM sur place :  une option très intéressante. Il suffit d’acheter une
carte SIM locale (pour une poignée d'euros) dans n’importe quelle supérette 7-Eleven. Pour cela,
montrer son passeport et choisir la durée du forfait (3 jours, 1 semaine, 2 semaines, etc.). On
vous attribue alors un numéro de téléphone local et un petit crédit de communication. Libre à
vous aussi d’acheter un forfait internet 3G ou 4G si vous avez un smartphone.

Avant de payer, essayez quand même la carte SIM dans votre téléphone –
préalablement débloqué – afin de vérifier si celui-ci est compatible. Ensuite, les crédits de
communication, s’il vous en faut davantage, s’achètent dans les mêmes supérettes.

Quasiment tous les hôtels, restaurants et bars possèdent le wifi gratuit.

    •  Office National du Tourisme 
de Thaïlande en France :
90, av. des Champs-Elysées
75008 PARIS 
http://www.tourismethaifr.com 
Du lundi au vendredi de 09h30/12h30 et 13h30/17h30

    • Ambassade de Thaïlande à Paris :
8, rue Greuze, 75116 Paris
tel. : 01 56 26 50 50

    • Office de tourisme à Bangkok : 
Tourism Authority of Thailand 
1600 Th Phetburi Tat Mai, Makkasan, Rachatewi,
Bangkok 10310
tel. : 0 2250 5500

    • Consulat de France en Thaïlande :
35 Soi 36, Th Charoen Krung
tel. : 0 2266 8250-6 
http://www.thaiembassy.fr/ 

En cas d’extrême d'urgence ou de grave problème non résolu sur place, vous pouvez
contacter l'agence Open voyages en France 24/24 et 7 jours sur 7 au : + 33 4 76 48 70 70. 
Une permanence sera mise en place en dehors des heures et jours d'ouverture de
l'agence par un transfert de nos lignes téléphoniques.
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