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Il est très utile de bien connaître les billets de banque et les  pièces de monnaie thaïlandaise.
Même si la carte bleue est aujourd'hui  de plus en plus utilisée en Thailande, l'argent liquide
reste le moyen le plus utilisé pour le commerce.

      

La monnaie de la Thaïlande est le baht. Les pièces de monnaie sont  divisées en 25 satangs et
50 satangs (rarement utilisées), 1 baht, 2  bahts, 5 bahts et 10 bahts.

  

Les billets de banques sont divisés en 10  (rarement utilisé), 20, 50, 100, 500 et 1,000 bahts. Le
taux de change  est d'environ 45 bahts pour 1 euro. Le symbole de la monnaie thaï est ฿, qui
signifie Baht et le code est THB.

  Les billets de banques thailandais
  Le billet de 2O Bahts
  

Taille : 72 x 138 mm
Couleur : Vert clair et marron
Recto : Le portrait du Roi Rama IX
Verso :Le Roi Rama VIII et le pont Rama VIII
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          Le billet de 5O Bahts
  

Taille : 72 x 144 mm
Couleur : Bleu
Recto : Le portrait du Roi Rama IX
Verso : Le monument de Roi Rama IV, Phra Pathorm Chedi, un télescope et un globe céleste
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  Le billet de 10O Bahts
  

Taille : 72 x 150 mm
Couleur : Mauve / rose
Recto : Le portrait du Roi Rama IX
Verso : Le portrait du Roi Rama V en uniforme naval royal et ses activités quant à l'abolition
d'esclavage

        

  

  
      

  Le billet de 50O Bahts
  

Taille : 72 x 156 mm
Couleur : Violet
Recto : Le portrait du Roi Rama IX
Verso : Le portrait du Roi Rama III au Maha Chetsadabodin Pavillon, le temple Loha Prasat
Ratchanaddaram et un navire à voiles chinois
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          Le billet de 1000 Bahts
  

Taille : 72 x 162 mm
Couleur : Brun et jaune
Recto : Le portrait du Roi Rama IX
Verso : Le portrait du Roi Rama IX, le barrage de Pa Sak Jolasid, la terre agricole gérée
conformément à la Nouvelle Théorie
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À l'origine, le nom bath était celui d'une unité de poids d'environ 15 gr. L'actuel système
décimal, subdivisant le baht en 100 satangs (สตางค์), fut introduit en
1897 par le roi Rama V.

  Les pièces de monnaies thaïlandaises
  

Les pièces de 25 et 50 satangs ne sont presque plus utilisées...On les    retrouve encore dans
les grandes surfaces lorsque que l'on doit payer    une somme qui ne tombe pas juste (par
exemple 234,50 bahts), mais c'est    très rare !

        {yootooltip title=[  

  ] mode=[inline]}Pièce de 10 bahts {/yootooltip}  {yootooltip title=[  
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  ] mode=[inline]}Pièce de 2 bahts{/yootooltip}  {yootooltip title=[  
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  ] mode=[inline]}Pièce de 50 satangs {/yootooltip}  {yootooltip title=[  
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