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La Thaïlande est une destination aisée où l'on trouve un nombre incroyable d'hébergement. De
la guest-house au confort spartiate à l'hôtel de luxe, il y en a pour tous les goûts, pour tous les
portefeuilles.

      

Globalement, il est très facile de se loger convenablement, partout en Thailande à partir de 300
baths (6 €), mais pour plus de confort (frigo, télévision, climatisation, etc.), comptez 1000 bahts
(20 €) la nuit. Les guides touristiques fournissent de nombreuses adresses ainsi que des
descriptions détaillées des hôtels en Thailande. Malheureusement, ces informations sont
souvent erronées. Les descriptions correspondent rarement à la réalité et les prix ont
augmenté, peut-être du fait de leur parution dans ces mêmes guides. Toutefois, il est très utile
de connaître une adresse d'hôtel en arrivant dans une ville totalement inconnue. Si vous
comptez rester quelques jours, nous vous conseillons ensuite de fouiner par vous même pour
débusquer le lieu qui vous correspond le mieux. Nous vous conseillons également, afin de
vérifier les appréciations des voyageurs sur votre hôtel, de visiter le site Holidaycheck . Vous
y trouverez des dizaines d'avis d'autres internautes sur les hôtels en Thailande et vous pourrez
réserver en ligne à des prix très intéressants.

  

Méfiez-vous des hôtels ayant un nom comportant des numéros. Par exemple hotel808 ou
clean123. Bien que cela paraisse étrange, une grande majorité d'entre eux sont des hôtels de
passe. D'autres se distinguent plus facilement par leurs parkings individuels, on peut y garer sa
voiture devant la porte et accéder à sa chambre incognito.

  

Notez aussi qu'en haute saison dans les lieux touristiques, la majorité des hôtels pratiquent une
hausse des prix pouvant atteindre + 40 % du prix habituel. Pour plus d'informations, consulter
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http://www.holidaycheck.fr/state-Infos+voyages_Tha%C3%AFlande-lid_8.html
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notre rubrique : Quand partir ? 

    Réserver un hôtel en Thailande
  

La  Thailande est réputée pour la qualité de ses infrastructures  touristiques et hôtelières.  On
trouve un nombre incroyable  d'hébergements en tous genres et vous n'aurez aucune difficulté
à vous  loger dans de bonnes conditions, pour pas trop cher. Malgré cela, dans  certaines
régions touristiques, il est préférable et plus économique  de réserver son hôtel à avance
particulièrement en haute saison !

  

Pour rechercher votre hôtel, comparer et trouver les meilleurs prix, rendez-vous sur
notre page : Réserver un hôtel en Thailande

  

 2 / 2

partir-en-thailande/preparer-son-voyage/547-quand-partir-en-thailande.html
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=458:reserver-un-hotel-en-thailande&amp;catid=128&amp;Itemid=587

