
 

TEEDA et SIAM-HOLIDAYS.COM ont le plaisir de vous offrir… 

LE KIT DU VOYAGEUR EN THAÏLANDE 

Au travers de ma longue expérience de voyageur et d’organisatrice de voyages en Thaïlande et au 

Laos, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes perdaient beaucoup de temps et  

commettaient des erreurs dans la préparation de leur voyage (c’est normal et c’est pour tout le 

monde pareil). 

Concernant la Thaïlande. Dans ce guide nous allons voir différents points importants pour préparer 

votre voyage. 

1) Le passeport et le visa 

2) Les vaccins 

3) Le téléphone et internet 

4) L’assurance voyage 

5) La préparation de votre valise (important !!!) 

6) Le permis de conduire 

7) L’avion 

8) La cigarette électronique 

 

1) LE PASSEPORT ET LE VISA 

Pour venir en Thaïlande vous n’avez pas besoin de visa si votre séjour est inférieur à 1 mois. (si vous 

venez plus longtemps nous vous assisterons pour obtenir un visa depuis la France ou même ici en 

Thaïlande pour le prolonger, c’est très simple). 

Pour ce qui est du passeport celui-ci doit être valable encore 6 mois après votre entrée sur le 

territoire. 

2) LES VACCINS 

En ce qui concerne les vaccins il n’y a rien d’obligatoire mais nous conseillons les suivants : 

- vaccinations universelles (DTCP, hépatite B, hépatite A, typhoïde). 

  Il suffit de vous rendre chez votre médecin qui vous fera ces vaccinations sans problème. 

  Il est néanmoins recommandé de s’y prendre 2 mois à l’avance pour que le vaccin soit efficace lors  

  de votre arrivée. 

 

3) TELEPHONE, INTERNET ET MONNAIE 
 

En Thaïlande, pas de problème le téléphone fonctionne très bien. 

Si vous avez un téléphone avec un abonnement qui vous permet d’émettre et de recevoir des appels 

depuis l’étranger il n’y aura aucun problème (veuillez noter que l’option internationale est gratuite 

mais à condition d’en faire la demande auprès de votre opérateur en France).  

 



En ce qui concerne internet le pays est très bien pourvu et vous n’aurez aucun problème pour vous 

connecter, tous les hôtels, restaurants et lieux publics disposent d’une connexion de qualité haut 

débit. 

 

Concernant la monnaie, en Thaïlande c’est le baht. 

Un euro (tout dépend du cours qui varie souvent) correspond plus ou moins  à 36,5 bahts. 

Si vous adhérez à l’espace membre de notre site vous aurez accès à un convertisseur bien pratique. 

 

Il y a 5 billets (1000, 500, 100, 50 et 20 bahts) et 6 pièces (0,5, 0,25, 1, 2, 5 et 10 bahts). 

 

Conseil : 

Ne venez pas avec de la monnaie thaïlandaise, et ceci pour plusieurs raisons : 

1) Les frais demandés par votre banque pour changer vos euros sont souvent plus élevés que 

faire un retrait sur place. 

2) Il y a toujours un risque de perdre ou se faire voler son argent liquide 

3) Sur place en Thaïlande il y a des distributeurs absolument partout. 

 

Une fois sur place, si vous êtes en couple, je conseille de retirer assez pour ne pas multiplier les 

retraits et ainsi minimiser les frais. 

Je conseille également de répartir le retrait en 3 : 1/3 pour Monsieur, 1/3 pour Madame et 1/3 à 

l’hôtel (il y a souvent des petits coffres dans les chambre ou alors à l’accueil). 

Ceci permet de limiter la perte ou le vol… 

 

A savoir également que le plus économique est d’amener des euros et faire le change sur place, les 

frais sont inférieurs au retrait. 

 

 

4) L’ASSURANCE VOYAGE 
 

Elle va être très prochainement obligatoire pour rentrer sur le territoire thaïlandais et de toute façon 

nous l’exigeons pour tous nos clients car c’est indispensable en cas de problème. 

Vous pouvez en avoir une avec votre carte bancaire mais bien vérifier les garanties car elles ne sont 

pas toujours suffisantes. 

Si vous n’en n’avez pas ne vous inquiétez pas, aller sur la page « INFOS » de notre site et cliquez sur 

« Assurance voyage » où vous trouverez les explications et une solution rapide et fiable pour 

souscrire votre assurance ou cliquez directement sur ce lien : https://www.siam-

holidays.com/assurance 

 

5) LA PREPARATION DE VOTRE VALISE 
 

Nous arrivons maintenant à un point crucial de cette présentation ! 

 

En effet, 99% des voyageurs qui viennent ici en Thaïlande font l’erreur que tout le monde fait : 

surcharger sa valise… 

 

Sans vouloir blâmer qui que ce soit, beaucoup de voyageurs surchargent leur valise de 50% ou plus 

de qu’elle devrait contenir et moi-même je faisais comme ça pendant longtemps. 
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Il faut avoir à l’esprit différentes choses avant de faire sa valise pour la Thaïlande : 

 

1) Tous les hôtels offrent un service de blanchisserie à bas prix où vous pouvez donner votre 

linge à laver et le récupérer parfaitement lavé et repassé au maximum dans les 24H. 

2) Le pays est chaud, voire très chaud, donc inutile de s’encombrer de vêtements chauds. 

3) Votre poids maximum est de 20 Kg par personne (même si certaines compagnies autorisent 

plus, partez sur 20Kg car c’est le poids maximum sur les vols domestiques que vous prendrez 

sur place) 

4) Gardez à l’esprit que vous aurez durant tout votre trajet à « trimbaler » vos bagages, donc le 

plus léger est le mieux… 

5) Réalisez que vous allez ramener beaucoup de souvenirs, pour vous et vos proches et que le 

poids de ceux-ci peut être non négligeable. 

 

Si je vous parle de tout ça c’est que, d’une part comme on dit « ça sent le vécu »….oui car j’ai vécu les 

galères du surpoids (à chaque fois que j’allais en France) ou de la frustration de ne pas pouvoir 

ramener tous les souvenirs que je voulais car mon poids était déjà atteint… 

 

A savoir aussi et c’est TRES IMPORTANT que le surpoids coûte cher lors de l’enregistrement, en gros 

50 € par kg…. 

Imaginez que si Madame a 10kg de trop et Monsieur également (et croyez-moi ça va très vite…) vous 

aurez 1000 € à payer… de quoi décourager les amateurs de souvenirs… 

 

Ne paniquez pas il y a des solutions…. (notamment d’envoyer votre surpoids par la poste avant votre 

départ de Thaïlande c’est facile rapide et pas cher). 

 

Egalement, pensez à prendre un petit sac léger, genre sac en tissu qui ne prend pas de place quand il 

est vide. 

Ceci vous évitera de prendre votre grosse valise pour les excursions de 2 jours si il y en a au 

programme. 

 

A éviter : 

Evitez de faire filmer votre valise à l’aéroport (cellophane qui entoure toute la valise) car ceci 

présente plusieurs 2 inconvénients : 

 

-  tout d’abord si lors du contrôle des bagages en soute les douaniers voit quelque chose de suspect 

ils enlèveront le cellophane, seront plus « énervés » et le cellophane aura de toute façon disparu… 

- à l’arrivée, quand vous aurez récupéré votre valise vous passerez la douane et si vous êtes contrôlé 

(ce qui arrive assez souvent) vous devrez vous-mêmes enlever le cellophane. Comme vous n’aurez ni 

cutter, ni ciseaux ou couteau ce sera un peu la galère… 

 

Si vous voulez que votre valise soit un peu plus sécurisée dans sa fermeture, optez pour une sangle, 

c’est vite mis et vite enlevé tout en étant tout aussi efficace que le cellophane, vous en trouverez 

dans tous les magasins de bricolage. 

 

Evitez également de fermer à clé votre valise, si les douaniers veulent contrôler ils casseront la 

fermeture (même si ils ont des passes ceux-ci ne marchent pas toujours et en tous les cas pas pour 

les fermetures à code)et vous en serez quitte pour racheter une valise…. 



 

Optez pour une valise coque dur et pas en toile, elles sont plus solides et les manipulations lors des 

embarquements et débarquements sont souvent assez peu précautionneuses... 

Que ce soit pour la valise en soute ou pour le bagage cabine optez pour des valises à roulettes (ça 

parait évident mais il existe encore des valises sans roulette), on marche beaucoup dans les 

aéroports. 

 

 

Que mettre dans la valise ? 

 

Evidemment ce sera un peu différent pour Madame ou pour Monsieur mais nous allons rester 

universel et appeler « haut » ce qui correspond à chemises, polos, t shirts, chemisiers etc… 

 

- 1 pantalon (sur place il ne servira que pour la visite des temples et éventuellement l’un ou l’autre 

restaurant, rien de plus) – ça pourra être celui avec lequel vous prendrez l’avion mais vous pouvez 

aussi en rajouter un éventuellement. 

- 3 shorts 

- 6 hauts 

- 6 sous-vêtements 

- 2 paires de soquettes (dont une que vous porterez pour partir) 

- 1 paire de chaussures type basket (que vous porterez pour partir) 

- 1 paire de tongues ou chaussures ouvertes 

- 1 maillot de bains (pas plusieurs, il y en a partout ici à bas prix si vous aviez besoin d’en changer) 

- nécessaire de toilette 

- éventuellement (mais vous ne vous en servirez pas ou très peu) une veste légère. 

 

Pour les dames on pourra ajouter 2 ou 3 robes très légères. 

 

Je conseille également un sèche-cheveux (petit) car on se douche très souvent et il n’y en a pas 

forcément dans tous les hôtels. 

 

Vous aurez également un bagage cabine. Pour celui-ci, optez pour un bagage le plus petit possible, 

rien ne sert de multiplier les bagages. 

 

Gardez à l’esprit que les bagages cabine ne doivent pas contenir de liquides, couteaux, ciseaux, 

crème (dentifrice, maquillage et soins de la peau, ou autre), mettez tout ça dans votre valise en 

soute. 

 

Pour les porteurs de médicaments, prothèses ou valve cardiaque, il est recommandé d’avoir une 

attestation médicale. 

En effet les prothèses font souvent biper les portiques de sécurité et ceci vous évitera de rentrer 

dans de grandes discussions avec les agents sur place. 

De même pour les médicaments et ceci surtout à l’arrivée en cas de contrôle car certains 

médicaments sont interdits en Thaïlande sauf avec attestation médicale. 

 

Vous n’oublierez pas les lunettes de soleil, encore qu’ici vous pourrez en acheter partout pour 100 

bahts (3 euros). 

Egalement vous pouvez emmener une casquette, c’est léger… 



Sachez qu’ici vous pourrez acheter une casquette ou un chapeau de paille pour également 3 euros, il 

y en a partout, donc pas de panique si vous avez oublié. 

 

Pas besoin d’emmener d’anti-moustiques, il y en a de très bien ici et on peut les acheter pour pas 

cher 24h/24, de plus ils sont naturels pour la plupart et très efficaces. 

 

Certains vont trouver la liste des choses à emporter très minimaliste mais croyez-moi ça suffit et ça 

vous permettra de ramener plus de choses car par expérience, les prix ici étant bas on a facilement 

tendance à ramener beaucoup… 

Il faut partir aussi vide que possible….vous reviendrez chargé… 

 

Egalement, gardez à l’esprit que cette liste est valable aussi bien pour un séjour de 10 jours que pour 

21 jours ou plus car, je le répète, on fera laver son linge sur place, c’est rapide, pas cher et très bien 

fait. 

 

Pour ceux qui emmène un ordinateur portable :  

Les batteries sont interdites en soute, donc votre ordinateur devra être avec vous dans votre bagage 

cabine. 

Il en est de même pour les caméras ou tout autre appareil contenant une batterie (pas de téléphone, 

d’appareils photos, caméra, lampe torche etc…) 

 

Pour ceux qui, sur place, auraient envie d’acheter beaucoup et que ça ne tient pas dans la valise du 

retour, sachez que l’on peut expédier chez vous. 

La poste est très efficace et fourni les cartons. 

Le prix est tout à fait raisonnable et vous serez livré sous environ 10 jours. 

De plus tous les aéroports ont une poste ouverte 24h/24 et fournissent tout ce qu’il faut. 

 

Voilà pour la valise… 

 

 

6) LE PERMIS DE CONDUIRE 
 

Pour celles et ceux qui auraient l’intention de conduire un scooter (c’est facile et sympa, il y a des 

scooters à louer partout pour 5 à 6 euros par jour), ayez sur vous votre permis international. 

Celui-ci est délivré gratuitement par votre préfecture et est valable 3 ans. Il suffit d’aller à la 

préfecture avec votre permis de conduire et une photo, pour l’obtenir mais attention les délais sont 

assez longs. 

 

Attention toutefois ! Si vous n’avez pas de permis moto mais simplement une équivalence jusqu’à 

125 cm3 délivrée avec votre permis auto vous ne serez pas couvert en cas d’accident. 

La police fera un constat comme quoi vous n’êtes pas autorisé à conduire un 2 roues en Thaïlande et 

votre assurance ne vous prendra pas en charge. D’autre part vous aurez à payer les dommages à 

autrui. 

Les montants peuvent rapidement être très élevés en cas de dommages corporels et hospitalisation. 

 

 

 

 



7) L’AVION  
 

Pour ceux qui seraient inquiets de se perdre à l’aéroport de Paris, sachez que ce n’est pas compliqué 

et qu’il y a toujours quelqu’un pour vous renseigner. 

Il est conseillé d’arriver 3 heures avant le vol pour ne pas être stressé et avoir tout son temps. 

 

En ce qui concerne l’aéroport de Bangkok il est extrêmement simple. 

 

Recommandations : 

 

La place dans l’avion : 

Concernant sa place dans l’avion je recommande de prendre une place côté couloir (en couple, 

milieu et couloir) car ça permet de se promener et se dégourdir les jambes sans déranger tout le 

monde, surtout si vous dormez peu en avion. 

De toute façon comme ce sont des vols de nuit, être côté hublot ne présente pas grand intérêt. 

Pour avoir ces places il suffit de le demander lors de l’enregistrement quand on vous remettra votre 

billet. 

 

Astuce :  

Arrivez assez tôt et repérez où sera la queue pour l’enregistrement (on le sait en générale ½ h avant 

qu’ils ouvrent les guichets). 

Quelques jours avant le départ prenez le temps d’aller sur internet et notez sur un papier les places 

vers les issues de secours. 

En étant parmi les premiers à l’enregistrement vous pouvez demander ces places en prétextant que 

vous avez besoin de marcher pour des problèmes de circulation par exemple… 

L’avantage de ces places est que vous n’avez personne devant vous et que vous pouvez étendre vos 

jambes à souhait et vous lever sans déranger personne. 

Vous pouvez trouver les plans de cabine en suivant ce lien : https://www.seatmaestro.fr/airplanes-

seat-maps/thai-airways-international-airbus-a380-800/ 

L’exemple est pour Thaï Airways mais vous pourrez trouver les autres compagnies (qui vous auront 

dit, lors de votre réservation, quel modèle d’avion vous prendrez) 

Dans l’exemple en suivant le lien, les places sont par exemple sur la rangée 31, 35 (pour les sièges du 

milieu), 42, 55, 66… 

 

Ceci est important car le vol dure entre 11h30 et 12h et il est important de maximiser son confort. 

 

Alimentation : 

Mangez suffisamment et surtout buvez beaucoup, la pressurisation en avion déshydrate beaucoup. 

Des boissons sont toujours disponibles dans les blocs cuisine ou sur simple demande en appelant 

l’hôtesse. 

 

Evitez les jambes enflées : 

Essayer de marcher le plus possible et portez des bas de contention, ça évite ce phénomène 

désagréable. 

Dans l’avion, posez vos chaussures c’est beaucoup plus confortable. 
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Décalage horaire : 

Dès que vous montez dans l’avion, réglez votre montre sur l’heure de Thaïlande (+5h sur l’heure 

d’été et 6h sur l’heure d’hiver). 

Ceci vous permettra d’être déjà, dans l’esprit, à l’heure d’arrivée. 

Pour ceux qui sont sensibles au décalage horaire, quelques jours avant le départ couchez-vous le plus 

tôt possible. 

Se coucher à 20h alors qu’en Thaïlande il est 1h du matin est plus profitable que de vous coucher à 

minuit alors qu’ici il est presque l’heure de se lever… 

 

 

8) CIGARETTE ELECTRONIQUE 
 

Veuillez bien noter que la cigarette électronique est strictement interdite en Thaïlande sous peine de 

prison et/ou fortes amendes. 

En conséquence veuillez ne pas amener celle-ci dans vos bagages, pas plus que les recharges. 

 

Cela peut paraître surprenant à certains mais c’est ainsi et en Thaïlande il vaut toujours mieux se 

conformer à la loi plutôt que d’essayer de la contourner, les amendes sont élevées et peuvent vite 

gâcher votre voyage. 

 

Nous essayons toujours d’informer au mieux et ceci pour votre sécurité et votre bien-être. 

 

J’espère que ce petit guide offert par SIAM-HOLIDAYS.COM vous aura intéressé et vous permettra 

de mieux préparer votre voyage. 

Visitez notre site, vous en apprendrez beaucoup plus et n’hésitez pas à nous contacter, toutes nos 

coordonnées sont sur la page contact, nous répondrons avec plaisir à toutes vos questions. 

 

 

 

A très bientôt ! 

Teeda 

 

 
 

https://www.siam-holidays.com 

email : teeda@siam-holidays.com 

Tel : +66 890 966 052 
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