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Le premier facteur pour réussir son voyage en Thailande est le climat. Ensuite, pour les
voyageurs intéressés, mieux vaut arriver à la saison où se déroulent les festivals régionaux et
nationaux.

      

En fait, il faut être au bon endroit, au bon moment. Si l'on considère également la variation du
prix des billets d'avion en fonction des saisons et des fluctuations, il est préférable de bien
organiser son voyage en prenant en compte tous ces critères. Il n'y pas vraiment de période
idéale pour visiter la Thailande, il revient à chacun de choisir une période qui lui correspond, en
fonction de son budget et de son type de voyage.

  Les différentes saisons
  La saison fraîche
  

De novembre à février, la saison fraîche attire le plus de visiteurs. C'est la période où il pleut le
moins, la température est constante et très agréable (25° en moyenne). En revanche, le prix
des hôtels grimpe et les réservations s'imposent pour les endroits très prisés. C'est aussi la
période où les billets d'avion sont les plus chers.

  

Graphique des températures et des précipitations en Thailande

  La saison chaude
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La saison la plus chaude est de mars à mai, il fait très chaud mais toujours sec. En fait, il faitchaud toute l'année en Thaïlande, et les écarts de température pendant la saison chaude nesont que de quelques degrés, la vraie différence est qu'il ne pleut presque jamais. Cestempératures sont plus agréables sur les îles et les plages du Sud. En revanche, la chaleur estécrasante dans les grandes villes. A Bangkok par exemple, l'air est très pollué à cette période.  Graphique des températures en Thailande  Attention aux pluies
  

La saison des pluies se situe de juillet à octobre avec deux mois de fortes précipitations,
celles-ci sont quotidiennes de septembre à octobre. Le reste du temps, les pluies ne sont pas
diluviennes et il arrive même parfois qu'il ne pleuve pas pendant plusieurs jours. Pour profiter
de la mer en cette saison, dirigez-vous vers le golfe de Thailande plutôt que la côte d'Andaman
qui est plus touchée par les pluies. Choisissez donc cette période pour bénéficier de réductions
offertes par les hôtels !

  

Graphique des précipitations dans les principales villes de Thailande

  Le prix des billets d'avion
  

Le prix des billets d'avion est aussi un facteur important pour le choix de sa période de voyage.
En effet, ces prix varient selon différents critères au cours de l'année. Il semble que la période
la plus chère pour se rendre en Thailande soit de novembre à février. Pour comparer et trouver
un vol pas cher pour la Thailande directement sur notre site, rendez-vous sur notre
comparateur de vols : réserver un billet d'avion
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