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Cher Membre,

Cette newsletter va essayer aujourd’hui de répondre à la question « comment choisir son vol pour la Thaïlande ». Vaste question à laquelle nous 
essayons de donner quelques réponses pour aider les futurs voyageurs vers notre beau pays.

Très bonne lecture…et n’hésitez pas à laisser des commentaires, des suggestions ou remarques sur notre page

facebook en cliquant sur le logo :

https://www.siam-holidays.com

contact@siam-holidays.com

https://www.siam-holidays.com/
mailto:contact@siam-holidays.com
https://www.facebook.com/siam-holidayscom-294627677608839/
https://www.facebook.com/siam-holidayscom-294627677608839/


COMMENT CHOISIR SON VOL POUR LA THAÏLANDE

C’est une question que je vois souvent revenir dans les discussions et sur les forums.
La question n’est pas si simple car il y a de nombreux paramètres à prendre en compte et qui sont variables dans leur priorité en fonction de 
chaque individu.

Pour autant essayons de donner quelques réponses et voyons ces différents paramètres.
Sans ordre de priorité on peut citer :

- Le prix du vol
- Est-ce un vol direct ou avec escale(s) ?
- Les dates disponibles
- Les heures proposées et disponibles
- La sécurité et la réputation de la compagnie aérienne
- Le confort et les services à bord
- La fiabilité de la compagnie en termes de respect des horaires

Le prix du vol

C’est un argument important qui dépend de plusieurs facteurs.

• La période à laquelle vous partez.

Effectivement le prix ne sera pas le même selon que vous partez en décembre ou en juin.
En Thaïlande décembre est la saison haute et voir très haute donc les prix seront beaucoup plus élevés qu’en juin où l’on n’est pas en 
période de congés et de plus en pleine mousson.
La loi de l’offre et de la demande est bien présente au niveau des prix proposés.



• Le prix du carburant à la date à laquelle vous achetez votre billet.

En effet une grosse partie du prix de votre billet est indexée sur le prix du carburant ce qui se comprend.
Donc si le cours du pétrole est bas le prix du billet sera plus bas également (avec une inertie sur le changement de prix car l’indexation ne 
se fait pas au jour le jour mais en fonction de la tendance à la baisse ou à la hausse)

• La durée entre l’achat de votre billet et votre date de départ.

Ce point est délicat car certains vous diront que prendre son billet longtemps à l’avance revient moins cher qu’en dernière minute.
C’est vrai et faux à la fois.
Pour un cours du pétrole identique effectivement vous aurez avantage à prendre votre billet à l’avance mais si le cout baisse assez 
nettement les retardataires auront au final un meilleur prix.
Globalement disons que oui, vous avez intérêt à prendre votre billet à l’avance.

• La compagnie avec laquelle vous décidez de partir.

Certaines compagnies sont plus chères que d’autres car elles offrent un meilleur service, font plus d’effort sur la sécurité ou sont basées 
dans des pays où le cout d’entretien est plus élevé.
Ainsi Thaï Airways sera toujours plus cher qu’Aeroflot par exemple.

• Le lieu où vous achetez votre billet.

Les prix peuvent varier assez nettement selon que vous achetiez votre billet directement auprès de la compagnie ou auprès d’un 
prestataire.
En effet certains prestataires achètent des sièges très à l’avance quand les prix sont les plus bas et la différence au moment de l’achat peut 
être importante.
Attention toutefois à choisir un prestataire sérieux et si possible basé en Europe pour ne pas au final vous retrouver sans billet… (C’est 
arrivé)



Est-ce un vol direct ou avec escale(s) ?

Ce point est important car en effet les vols avec escale sont généralement moins chers que les vols directs.
L’avantage est celui du prix mais l’inconvénient est la durée du vol qui peut être, selon la durée de l’escale, considérablement rallongée.
Il convient de faire attention à 3 éléments importants :

1) Quelle est la durée de l’escale
Une escale de 10h ou plus risque d’être très fatigante et pénible

2) Où se situe l’escale
Une escale à Dubaï avec un duty free très grand permet de se divertir, même si on achète rien et sera plus agréable qu’une escale en Inde 
(même si l’Inde est magnifique, les aéroports le sont souvent beaucoup moins… et moins sûrs aussi…)

3) S’assurer que le temps pour rejoindre son 2e vol est largement suffisant.
En effet, à l’inverse d’une escale trop longue une escale trop courte peut vous faire rater votre vol (si vous êtes sur la même compagnie en 
principe elle vous attendra mais si vous avez un vol sur plusieurs compagnies ce sera beaucoup moins sûr).

Les Dates disponibles

C’est aussi un paramètre important car vous n’aurez pas forcément envie de perdre de précieuses journées de vacances.
En effet les congés commencent généralement en fin de semaine et la reprise se fait souvent le lundi, donc avoir un vol qui part le mercredi 
et revient le mercredi n’est pas forcément la meilleure chose même si le vol est bon marché.

Les heures de départ et d’arrivée

En complément des dates les horaires sont également importants.
En effet, au niveau du départ il faudra composer avec les possibilités de rejoindre Paris (la plupart des vols partant de Paris) depuis la 
province que ce soit en train ou en avion (sauf pour les parisiens qui n’auront pas ce problème bien sûr).



Partir très tôt le matin vous obligera souvent à passer une nuit à Paris donc à dépenser une nuit d’hôtel et une journée de congé.

L’heure d’arrivée est également importante car il est préférable d’arriver tôt le matin ou alors assez tard le soir.
Arriver à midi c’est perdre la première journée car en comptant le temps passé pour l’immigration et celui pour rejoindre votre hôtel il sera 
le milieu d’après-midi et vous ne pourrez rien faire de votre journée.

J’en profite pour signaler que les horaires de Thaï Airways sont parmi les meilleurs puisque le vol part vers 12h ou 12h30 de Paris et arrive à 
Bangkok à 6h le matin ce qui est parfait et le retour à Paris arrive à 7h le matin.

Il faut également regarder quel est l’horaire de retour car arriver à Paris à 8h du soir vous obligera également à une nuit sur place en 
générale.

La sécurité et la réputation de la compagnie aérienne

Ce point est évidemment crucial.
Même si les compagnies aériennes qui décollent et atterrissent en Europe sont étroitement contrôlées toutes n’ont pas le même degré de 
sécurité.
Je ne citerai pas ici de compagnies en particulier mais chacun saura reconnaître les meilleures, les classements foisonnent sur internet.
Il vaut mieux payer un peu plus et être sûr de la compagnie, c’est indéniable.

Le confort et les services à bord

Certains pourront considérer que ce point est mineur mais quand on fait un voyage de 12h il est tout de même agréable d’avoir un service 
de qualité.
Pour le même prix il est toujours préférable de bien manger que de manger de la nourriture industrielle.
L’attention du personnel de bord est également importante, un sourire et une disponibilité est toujours agréable.
Avec les compagnies de bonne réputation on a également à bord un choix important de films en Français ce qui permet de passer le temps 
plus vite.



La fiabilité de la compagnie en termes de respect des horaires

Ce point est important et spécialement avec la compagnie Air France dont on connait les grèves fréquentes qui ont handicapé des 
milliers de voyageurs.
C’est un point à considérer car un vol annulé et les vacances peuvent être tout simplement annulées avec toutes les conséquences
financières que cela entraîne sans compter bien sûr la déception.

Outre tous les points évoqués on voit aussi souvent posée la question de savoir comment trouver les meilleurs prix et les meilleures 
affaires.
Ce sujet est vaste car il y a pléthore d’offres sur internet mais on peut suggérer différentes pistes.

1) L’achat directement auprès de la compagnie aérienne

Il suffit d’aller sur le site de la compagnie pour acheter son billet ou bien encore d’aller directement au bureau de la compagnie à 
l’aéroport.
Les prix peuvent être plus élevés mais on a une certitude et on repart avec son billet en poche.

2) L’achat auprès d’une agence de voyage

La plupart des agences de voyage vendent des billets d’avion et souvent à des prix avantageux, il faut juste regarder auprès de plusieurs 
agences et faire jouer la concurrence.
Là encore on a une sécurité car les agences qui ont pignon sur rue sont dûment enregistrées et offrent toutes les garanties de sérieux.

3) Les agences en ligne

Il y en a énormément et le choix est très vaste.
Il vaut mieux choisir parmi les plus connues du type « voyage sncf.com » (c’est un exemple) pour avoir des garanties de sérieux.



A recommander aussi le site Skyscanner qui vous permettra en quelques minutes de trouver les prix les moins chers en temps réel.
Ce site est intéressant car il vous redirigera tout de suite et directement vers le site vendeur ce qui est pratique et évite de multiples 
manipulations.

De plus le site est très simple d’emploi et en Français : https://www.skyscanner.fr/

Pour les petites astuces et conseils concernant la préparation de votre voyage en Thaïlande vous pouvez aussi consulter notre page infos 
sur notre site : https://www.siam-holidays.com/info-conseils

Voilà pour ce petit tour d’horizon en espérant avoir un peu contribué à répondre aux principales questions.

Bon voyage !
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