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Ambassade de France en Thailande
Les services de l’ambassade à Bangkok sont répartis sur plusieurs sites :

            La chancellerie diplomatique et consulat
35 Charoenkrung 36 - Bangkok 10500
Tél : (66-2) 657 5100 
Fax : (66-2) 657 5111 
Email : ambassade@ambafrance-th.org
Horaires : Lundi au vendredi de 8h30 à 17h30  
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    Le Service de coopération et d’action culturelle et le service des visas pour la France
29 Thanon Sathorn Tai - Bangkok 10120
Tél : (66-2) 627 2100
Fax : (66-2) 627 2111 
Horaires : lundi au vendredi de 9h à 18h  
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    La Mission économique
Charn Issara Tower I, 25th floor
942 Rama IV Road
G.P.O Box 1394 – Bangkok 10500
E-mail : bangkok@missioneco.org
Site web : www.missioneco.org/thailande
Tél : (66-2) 233 95 22-23 
Fax : (66-2) 236 35 11
Horaires : lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
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vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00  
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      L'ambassadeur :
  

Rappelons que L’Ambassadeur est chargé de défendre et de promouvoir les intérêts de la
France et des Français en Thaïlande et de développer la coopération entre les deux pays dans
les domaines politiques, économiques, et culturels.Par ailleurs, il est le Représentant
permanent de la France auprès de la Commission Economique et Sociale pour l’Asie et le
Pacifique des Nations-Unies (CESAP), dont le siège est à Bangkok.

  

L'ambassadeur actuel est M. Bili. Né le 12 août 1961, M. Bili est diplômé de l’Institut d’etudes
politiques de Paris et ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration, promotion « Victor
Hugo » (1989-1991).

  Horaires et Jours fériés :
  

L’ambassade est ouverte du lundi au mercredi de 8h30 à 17h30, le jeudi de 8h30 à 17h00 et le
vendredi de 8h30 à 16h30, uniquement sur rendez-vous l’après midi. Elle est fermée les samedi
et dimanche, et en 2009 pendant les jours fériés suivants :

    
    -  Nouvel An : Jeudi 1er janvier  
    -  Makha Bucha : Lundi 9 février  
    -  Lundi de Pâques et Songkran : Lundi 13 avril  
    -  Fête du travail : Vendredi 1er mai  
    -  Visakha Bucha : Vendredi 8 mai  
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    -  Pentecôte : Lundi 1er juin  
    -  Jour de Chulalongkorn : Vendredi 23 octobre  
    -  Anniversaire du Roi : Lundi 7 décembre  
    -  Jour de la fin de l’année : Jeudi 31 décembre  

  

Si vous comptez vous déplacer autour de la Thailande, voici les sites internet des ambassades
de France de la zone :

  

au Bangladesh : www.ambafrance-bd.org/
au Cambodge : www.ambafrance.kh.org
en Chine : www.ambafrance-cn.org

 en Inde : www.france-in-india.org
 en Indonésie : http://www.ambafrance-id.org/
 au Laos : www.ambafrance-laos.org
 en Malaisie : www.ambafrance-my.org
 aux Philippines : www.ambafrance-ph.org
 à Singapour : www.france.org.sg
 au Vietnam : www.ambafrance-vn.org

  

Liste Asie/Océanie : http://www.diplomatie.fr/adresses/oceanie.html
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