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Présentation générale des différents visas pour entrer en Thailande en tant que touriste ou pour
de courts séjours. Nous vous rappelons que les lois concernant les visas changent beaucoup et
nous essayons de vous tenir le plus à jour possible.

Poser une question sur le forum

Entrer en Thailande sans visa (30 jous)
Le gouvernement Thailandais autorise les ressortissants Français à séjourner en Thailande
pour une durée 30 jours consécutifs sans visa ni droit d'entrée. Pour cela, il suffit d'avoir un
passport 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.

Le visa touristique (60 jours)
Le visa touristique coûte 30 € et permet de séjourner en Thailande 60 jours. Celui-ci est
renouvelable sur place pour un durée de 30 jours supplémentaires. Pour cela, adressez-vous
auprès d'un bureau de l'immigration. La prorogation coûte 1900 B (environ 37 €), apportez 2
photos d'identité et la photocopie des pages de votre passport comportant la photo et le visa
d'entrée.

ATTENTION A L'OVERSTAY
En cas de dépassement de la durée autorisée par le visa, vous êtes passible d'une amende de
500 Bahts par jour d'infraction. Le règlement peut s'effectuer à l'aéroport.
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Le visa non-immigrant (90 jours)
Le visa non-immigrant vous autorise à rester 90 jours en Thailande et coûte 50 €. Il s'obtient sur
demande pour tout motif reconnu (affaires, études, visites à la famille). Attention il existe
plusieurs sortes de visa non-immigrant pour plus d'infos rendez-vous sur le site de l'ambassade
de France.

Ambassades et consulats de Thaïlande
A Paris : Ambassade royale de Thailande, 8 rue Greuze, PARIS 16ème (métro trocadéro). Tél :
01 56 26 50 50 (standart) ou 08 36 70 20 23 (renseignements). Service des visas ouvert du
lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h.

A Lyon : Consulat royal de Thailande, 40 rue du Plat, 69 002 LYON. Tél : 04 78 37 16 58.
Ouvert lundi, mardi, et vendredi de 9 h à 11 h.

A Marseille : Consulat général de Thailande, 8 rue Cargo-Rhin Fidélity, 13 002 MARSEILLE.
Tél : 04 91 21 61 05. Ouvert lundi, mercredi, et vendredi matin de 8 h 30 à 11 h 30.
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