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Avant de préparer un voyage à l'étranger, nous nous posons toujours des questions basiques,
qui paraissent simples mais qui sont pourtant essentielles. Afin de répondre le mieux possible à
vos premières interrogations, voici une compilation des questions les plus fréquemment posées
par les voyageurs à destination de la Thailande.

      

Découvrez par exemple quelle est la meilleure période pour voyager, quelle destination vous
convient le mieux, ou bien comment se déplacer en Thailande.

  La meilleure période pour partir en Thailande ?
  

Vous pouvez voyager en Thailande  toute l'année, mais de novembre à février, les
températures plus clémentes garantissent un séjour agréable. En revanche, c'est la saison la
plus chère pour voyager. La période entre mars et aout est aussi une bonne époque pour
voyager ; il fait très chaud, il pleut très rarement et de nombreux festivals ont lieux pendant
cette période, de plus il y a beaucoup moins de monde qu'en haute saison. Essayez d'éviter la
saison des pluies, en septembre et octobre principalement.

  

Consultez notre page : Quand partir en Thailande ?

  La Thailande est-elle un pays cher ?
  

Non, c'est même un des pays qui offre le meilleur rapport qualité/prix en Asie du Sud-est. La
nourriture est délicieuse et très bon marché. On y mange copieusement pour 1 ou 2 €
seulement. Le nombre important d'infrastructures hôtelières en Thaïlande font que les tarifs
reste modérés par rapport à l'excellente qualité des services proposés. Vous pourrez vous loger
confortablement à partir de 20 €. Les routards trouveront de nombreux établissements plus
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spartiates, mais toujours très propres pour 5 à 10 €. Les nombreuses activités et excursions
reste relativement bon marché, comparées à l'Europe en tout cas. En revanche certaines
stations balnéaires (comme Phuket) et les îles du sud sont devenues assez onéreuses, surtout
en haute saison.

  

Consultez notre page : Le coût de la vie en Thailande

  Quel est le décalage horaire ?
  

Comptez plus 5 heures en été et plus 6 heures en hiver de décalage horaire avec la France.
Quand il est midi à Paris, il est 18 h (en hiver) ou 17 h (en été) en Thailande.

  

Consultez notre page : Heure et calendrier en Thailande

  Un visa est-il nécessaire ?
  

Pour un séjour de moins de 30 jours, aucun visa n'est requis. Vous obtiendrez directement à
votre arrivée l'aéroport (ou à la frontière) un visa « on arrival ». Pour cela, il suffit d'avoir un
passeport en cours de validité, et valide au moins 6 mois après la date d'entrée dans le pays.
En théorie, vous devez posséder un billet d'avion aller-retour mais les services de l'immigration
demandent rarement à les voir. Pour des séjours plus longs ou autre, un visa est requis.

  

Consultez notre page : Modalités et visa pour la Thailande

  La Thailande est-elle un pays sûr ?
  

Oui. La Thailande n'a pas la réputation d'un pays dangereux en matière d'agression et les
incidents graves concernant les touristes sont rares. Bien entendu, nul n'est à l'abri d'un
accident ou d'une escroquerie. Une vigilance naturelle est de vigueur.

  

Consultez notre page : Assurance et sécurité en Thailande

  Est-ce dangereux pour une femme de voyager seule ?
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Les voyageuses intrépides ont toute liberté de parcourir la Thailande sans crainte de se faire
agresser. Les femmes peuvent donc se balader sans problème presque partout dans le pays,
prendre seule le taxi ou bien sortir le soir. Cependant, il n'y a jamais de risque zéro, restez
prudente et évitez les provocations (tenue sexy, nudisme sur la plage, etc.). Vous rencontrerez
sur place, plein d'autres personnes avec qui voyager, pourquoi ne pas se joindre à eux ?

  Peut-on emmener les enfants en Thailande ?
  

Oui, sans souci. Il n'y pas de problème sanitaire particulier et la Thailande dispose de bons
hôpitaux avec du personnel bilingue. Beaucoup d'hôtels disposent d'activités et de services
spécialement adressés aux enfants. On rencontre sur place beaucoup de touristes avec des
petits en bas âge qui passent d'excellentes vacances ! De plus, les thaïs adorent les enfants !

  Où trouve t-on les plus belles plages de Thailande ?
  

Dans les îles du Sud. Koh Tao, Koh Phangan et Koh Samui pour le golfe de Thailande. Koh Phi
Phi, Koh Tarutao, Koh Lanta pour jouer les Robinsons. Sans oublier Phuket qui recèle de
magnifiques plages de sable blanc. Du coté de Pattaya, dirigez vous votre Koh Samet ou vers
Koh Chang plus au Sud.

  Où partir en Thailande ?
  

Cela dépend surtout de ce que vous voulez y faire sur place. Il y a une multitude d'activités et
de choses à voir en Thailande.

    
    -  Pour les amoureux de vieilles pierres et d'histoire : Ayutthaya, Sukhothai, Chiang Mai,
Phimai...   
    -  Pour les plages, dirigez-vous vers les iles du Sud : Koh Tao, Koh Samui, Phuket, Koh
Chang, Koh Samet, Hua Hin...   
    -  Pour retrouvez une Thailande authentique, partez vers l'Issan : Korat, Phimai, Khon Kaen,
Ubon Ratchathani...   
    -  Pour des fiestas inoubliables et les activités nocturnes, rendez-vous à Bangkok, Pattaya,
Phuket ou Koh Samui.   
    -  Pour les sportifs, dans le nord et le nord-est pour les randonnées. Le sud pour les sports
nautiques. Pour pratiquer la boxe thaï, choisissez Bangkok, Pattaya (qui ont d'excellents clubs
très réputés) ou n'importe quel camp parmi les centaines présents en Thailande.   

  Pourrais-je trouver facilement de la nourriture pas trop « spicy »

 3 / 5



Les questions qu'on se pose le plus souvent avant de partir en Thailande

Écrit par Administrateur
Lundi, 13 Décembre 2010 12:10

(pimentée) ?
  

Oui bien sûr. La cuisine thaïlandaise offre une diversité incroyable de goûts et de saveurs. Vous
trouverez aussi bien des plats très épicés comme la fameuse « Tom Yam Kung » (soupe de
crevettes épicée, parfumée à la citronnelle) que des plats sans piments comme le « Khao Phat
» (riz sauté). De nombreux fruits, desserts et boissons (avec ou sans alcool) accompagneront
vos délicieux repas.

  

Consultez la rubrique : La gastronomie thaïlandaise

  Comment se déplacer en Thailande ?
  

Pour les longues distances, le train est le moyen de transport idéal. Si vous avez les moyens,
l'avion est de loin la meilleure solution pour rejoindre une ville rapidement. Le bus est
également un bon moyen  de se déplacer en Thailande. Les liaisons entre les villes sont très
nombreuses et pas chères. Cependant, nous préférons le train, plus sûr et plus confortable,
pour les longs trajets. La location de voiture, de moto et de scooter est possible partout dans le
pays. La location d'un scooter reste le meilleur moyen de découvrir une ville, si l'on reste
prudent bien sûr.

  

Consultez la rubrique : Se déplacer en Thailande

  Est-il nécessaire de parler l'anglais ?
  

Ce n'est pas indispensable mais il est préférable de connaître quelques mots d'anglais. Dans
les régions touristiques, les thaïs parlent plutôt bien l'anglais. Dans les régions rurales, il
peut-être pratique de savoir dire quelques mots en thaï, afin de clarifier certaines situations ou
d'éviter un malentendu. Les thaïs apprécieront l'effort et n'hésiterons pas à vous féliciter ou bien
même à corriger votre prononciation!

  

Consultez la rubrique : La langue thaïlandaise

  Est-ce vrai qu'il y a de la prostitution partout en Thailande ?
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Non. Certes, il y a de la prostitution en Thailande, mais elle est cantonnée à certaines régions
et à certaines villes généralement très touristiques ! Pattaya, Phuket, Hua Hin et certains
quartiers de Bangkok sont les lieux les plus touchés. Il suffit d'éviter ces coins pour ne pas
rencontrer ce phénomène.

  

Pour en savoir plus, lisez notre article sur la prostitution :  La prostitution en Thailande
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