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La Thaïlande est un pays où la vie n'est pas chère ! En règle générale, le coût de la vie est 4
fois moins élevé qu'en France. Mais la mondialisation et l'essor du tourisme en Thailande
influencent les prix constamment.

      

Pour vous faire une idée plus précise de ce que peut coûter la vie en Thailande, découvrez des
exemples de prix concrets, de produits ou services, que l'on peut acquérir sur place.

  

Les tarifs affichés ici sont des prix moyens constatés. Il est toujours possible de trouver plus ou
moins cher, et de negocier les tarifs de certains produits ou services. Les prix sont négociables
sur les marchés et dans de nombreuses boutiques. Les grands magasins et les supermarchés
pratiquent des prix fixes. Il est parfois possible de négocier le prix d'une chambre d'hôtel ou de
guesthouse si vous comptez rester quelques temps.

        

Eau minérale NESTLE
La bouteille de 1,5 L

14 ฿ = 0,29 € 
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Coca Cola 
La canette de 33 cl

15 ฿ = 0,30 € 

  
    
  
    

Nouilles instantanées Mama-Cup
Nouilles instantanées à base de riz ou de blé disponible dans tous les magasins

14 ฿ = 0,29 € 

  
    
  
    

Un repas thailandais
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Le repas typique thailandais, que l'on peut déguster partout en Thailande. Ici

35 ฿ = 0,72 € 

  
    
  
    

Location d'un scooter
Scooter 125 cm² à louer dans de nombreux magasins. Prix à la journée

200 ฿ = 4 € 

  
    
  
    

Location d'une moto
D'innombrables modèles disponibles à la location. Ici, une Honda CB 400. Prix à la journée

500 ฿ = 10 € 
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Séance de massage thailandais 
Une séance de massage thailandais dans l'un des nombreux centres du pays

300 ฿ = 6 € 

  
    
  
    

Hôtel petit budget 
1 nuit dans l'une des guest-house en Thailande

200 ฿ -> 800 ฿ = 4 €  ->  17 € 

  
    
  
    

Hôtel catégorie moyenne 
1 nuit dans l'un des nombreux hôtels catégorie moyenne en Thailande
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800 ฿ -> 2000 ฿ = 17 €  ->  41 € 

  
    
  
    

Hôtel catégorie supérieure
1 nuit dans l'un des nombreux hôtels catégorie supérieure en Thailande

2000 ฿ -> 10 000 ฿ et plus = 41 €  ->  205 € et plus

  
    
  
    

Trajet Bangkok - Chiang Mai en BUS
Prix d'un aller Bangkok - Chiang Mai en BUS première classe

750 ฿ = 17 € 
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Trajet Bangkok - Chiang Mai en TRAIN
Prix d'un aller Bangkok - Chiang Mai en TRAIN couchette climatisée

800 ฿ = 18 € 

  
    
  
    

Séance de cinéma au MBK
Un séance de cinéma tarif normal dans le fameux centre commercial MBK

200 ฿ = 4 € 

  
    
  
    

Initiation à la plongée
Initiation à la plongée sur l'une des nombreuses îles du pays
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2000 ฿ = 40 € 

  
    
  
    

Accès à internet
Accès à internet depuis un cyber café. 2 à 3 fois plus cher sur les îles (prix / heure)

30 ฿ = 0,60 € 

  
    
  
    

Préservatif Durex
La boîte de 3 préservatifs

45 ฿ = 0,92 € 
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Tube de dentifrice 
Le tube de dentirice

38 ฿ = 0,80 € 

  
    
  
    

Whisky Mékong 
Le flask de 33 cl

75 ฿ = 1,50 € 

  
    
  
    

Whisky Sangsom
Le flask de 33 cl
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115 ฿ = 2,35 € 

  
    
  
    

Bière Heineken
La canette de 33 cl

38 ฿ = 0,80 € 

  
    
  
    

Bière Singha
La canette de 33 cl

28 ฿ = 0,60 € 
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Cigarette Marlboro
Le paquet de 20 cigarettes

63 ฿ = 1,30 € 
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