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Bienvenue à Hualampong, la principale gare ferroviaire de Bangkok. Chaque jour, des dizaines
de milliers de voyageurs transitent par cette gare. Hualampong est le point de départ pour des
centaines de destinations dans toute la Thailande.

      

Depuis Bangkok, que vous vous rendiez à Chiang Mai, à Hua Hin, à Nongkai ou bien même à
Ubon Ratchathani, vous devrez partir depuis cette gare ! Vu le nombre de passagers que cette
gare reçoit chaque jour (environ 60 000 personnes), on imagine facilement à quel point
l'énorme hall est vite saturé. Une fois que tous les sièges sont occupés, il ne vous reste plus
qu'à vous assoir sur le sol  et attendre votre train, qui part habituellement à l'heure,
heureusement !

  

Si vous êtes arrivé longtemps en avance et que vous commencez à trouver le temps long, voici
quelques idées pour vous occuper.
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Rendez-vous par exemple dans l'unique salon de massage de la gare et faites bichonner 1 ou 2heures par les pros du massage. Au choix massage des pieds, massage traditionnel thaï oumassage à l'huile. Cet endroit n'a rien d'un grand salon, mais il coupe totalement avec lebrouhaha fatiguant de la gare et offre un véritable asile de détente. Les masseurs et masseusesconnaissent bien leur métiers et à l'aide d'un petit fond musical languissant, nous offrent devrais moments de bonheur. Les prix pratiqués sont les tarifs habituels, environ 200 bahts pourun massage thaï et 300 pour un massage à l'huile.  Si vous souhaitez découvrir les alentours de la gare, nous vous conseillons de déposer d'abordvos valises au service de dépôt de bagages, situé au fond à droite de la gare ! Pour manger unmorceau, vous trouverez en dehors de la gare, de nombreux restaurants qui vous cuisinentpresque tous ce que vous désirez !  Pour vous promener aux alentours, procurez-vous une carte de Bangkok et n'hésitez pas àdemander des infos au personnel de la gare. Vous pouvez aussi vous rendre très rapidementdans différents endroits intéressants grâce au métro qui part de la gare. Attention quand mêmede bien regarder votre montre, le train ne vous attendra pas !  
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