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Pour téléphoner pas cher en France (ou un autre pays) depuis la Thailande, des cartes
téléphoniques internationales prépayées en vente dans tous les 7/11, vous permettent
d'appeler depuis une cabine téléphonique à des prix avantageux. Une carte coute 100, 200, ou
500 bahts.

Appelez de préférence sur des téléphones fixes, les coûts de connexion et communication vers
des portables sont très chers avec ce genre de carte !

Si vous possédez un téléphone mobile, une autre solution consiste à appeler depuis votre
portable avec une puce thaïlandaise. Pour cela, rendez-vous dans n'importe quel magasin de
mobile (par exemple : MBK center si vous vous trouvez à Bangkok) et demandez une puce de
l'opérateur 1-2 CALL ou autre (DATC, Orange, ect.)

Attention aux choix de votre sim card en Thailande. Chaque opérateur proposent différentes
formules en fonction de l'utilisation que l'on en fait. Les coûts de communication, les coûts de
connexion, la période de validité, et bien d'autres paramètres varient selon la formule choisie !
Pour 1-2 CALL, nous vous conseillons de prendre une formule simple comme la MAX 99. Cette
sim card ne coute que 99 bahts et les tarifs de communication sont intéressants !
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Attention, vérifiez bien que votre mobile est débloqué et accepte la carte Sim thaïlandaise,
sinon profitez-en pour faire débloquer votre téléphone (environ 300 bahts ou plus selon votre
téléphone). Une fois votre téléphone prêt (pensez à mettre du crédit), vous pouvez
immédiatement téléphoner en France ou à l'étranger. Pour la France, composez le 0033+le
numéro de votre correspond sans le premier 0.

Pour économiser un maximum, nous vous conseillons de suivre une astuce : Composez le
00933 puis le numéro de votre correspond sans le premier 0. Par exemple, pour appeler le 09
70 44 40 92 depuis le Thailande, vous devez composer le 00933970444092.

Des recharges de 50, 100, 150, 300, et 500 bahts pour tous les opérateurs sont disponibles
dans tous les magasins de mobile et les 7/11. Vous pouvez ensuite communiquer votre
nouveau numéro thaï à vos proches en France ou en Thailande et ainsi rester joignable à tout
moment.

Pour appeler vers la Thailande depuis chez vous, consultez cet article : Téléphoner pas cher
vers la Thailande
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