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L’extension géographique de la Thailande génère plusieurs types de climat, qui se différencient
sensiblement du nord au sud. Mais dans l'ensemble, il fait chaud tout le temps et partout.

On distingue quand même 3 types de saisons, l’été de mars à mai, la saison pluvieuse, de
juin à octobre et
la saison sèche
de novembre à février. La température moyenne annuelle est d'environ 27°.

Ainsi chaque région subit les trois saisons de manières différentes en fonction de son relief et
de sa situation. Le Sud reçoit davantage d'eau mais la température varie peu d'une saison à
l'autre : elle se situe entre 23°C et 34°C. Le Nord connaît des saisons bien marquées tandis
que la plaine centrale doit ingurgiter beaucoup d'eau en peu de temps.

L'été en Thailande
Pendant la période chaude (de mars à mai), les températures se situent autour des 30°C, par
exemple, en plein mois de mai, il peut faire aux alentours de 29°C, comme vers les 32°C à
Phuket. En ville, les températures peuvent vite s’élever jusqu’à 40°C et ainsi rendre la vie
moins facile sous une chaleur écrasante. C'est aussi la période des grandes vacances pour les
écoliers et étudiants thailandais (correspondant à nos vacances d'été de juin à août).
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La saison des pluies
Fin mai, le temps commence à changer, les pluies tropicales s’annoncent. C’est le début de la
mousson. Les averses sont brèves mais fortes et s’alternent avec des moments ensoleillés.
Selon les régions, les précipitations sont plus ou moins importantes. Par exemple, à l’ouest, les
pluies sont abondantes et durent jusque novembre. Dans le nord, elles sont moins violentes.
Elles provoquent parfois des inondations, comme en plaine centrale où les fleuves débordent à
cause des successions de jours de pluie. Par contre, on trouve des lieux qui bénéficient de
microclimats, et restent donc très ensoleillés, comme à Pattaya. Les pluies dépendent aussi de
la géographie du lieu où vous trouvez. Les îles par exemple, retiennent parfois plus la pluie que
les terres, et certaines régions sont plus touchées par les pluies, comme Ranong ou Koh
Chang.

La saison des moussons correspond à cinq mois environ de temps imprévisible : Vous pouvez
être surpris par un orage certains jours et ne voir que le soleil les jours suivants.
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La saison sèche
La saison sèche s'étend de novembre à février, elle est caractérisée par un climat tempéré. Les
températures y sont douces et l’air est plus sec. Souvent, les journées sont agréables sous un
ciel bleu et les soirées assez fraiches. On parle aussi de saison douce pour qualifier cette
période, d’ailleurs très recommandée pour visiter la Thailande. A Chiang Mai, la saison sèche
dure 6 mois (de mi-novembre à mai), mais dans la plupart des régions du centre et du Nord-est
de la Thaïlande, cinq mois (décembre à mai), et au-dessous de Surat Thani dans le sud,
seulement deux mois (mars et avril). Pour certains, la saison sèche représente le moment idéal
pour partir en Thailande!

Pendant cette saison, dans le Nord de la Thailande, le thermomètre peut descendre jusqu'à 8°
la nuit, d'où la nécessité d'emporter quelques vêtements chauds pendant cette période
fraîche.

Quand partir en Thailande ?
La période dite « sèche », entre novembre et février, serait la plus favorable pour visiter la
Thaïlande. L’air est plus sec, les températures supportables. Dans le nord, il y fait même froid à
la tombée de la nuit. Le ciel est d’un bleu sans nuage. Pour plus d'informations, rendez-vous
sur notre page : Quand partir en Thailande ?
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