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Cher Membre,

Voici « les petites nouvelles du Siam », revue des news les plus marquantes pouvant intéresser nos lecteurs, aussi bien touristes 
qu’expatriés et quelques petits sujets et astuces.

Bien sûr ce n’est en aucun cas exhaustif mais pour vous amener quelques informations pertinentes avec des liens pouvant vous apporter 
des renseignements utiles.

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/
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LE COURS DU BAHT QUI MONTE…MAIS RAISONABLEMENT DEPUIS QUELQUES SEMAINES… 

Nous avions évoqué il y a quelques semaines dans « les petites nouvelles du Siam » la hausse de Baht qui était vraiment importante depuis 
notamment le début de l’année.

Il semblerait que cette hausse essaie d’être maîtrisée même si le baht reste très haut (33,60 pour 1 euro aujourd’hui).

Le Ministère du Tourisme devait rencontrer le Ministère des finances pour essayer de trouver des solutions à cette hausse mais peu de 
nouvelles à ce jour.

Si l’on se réfère au cours du Baht il y a un an à 38,31 au plus haut, la variation est de 14,02% sur 1 an.

Bien sûr cela influe sur, à la fois le pouvoir d’achat des touristes mais aussi et peut être surtout, celui des expatriés.

Un touriste qui prévoyait de dépenser dans son voyage 1000 euros il y a 1 an avait 38310 Bahts alors qu’aujourd’hui il n’a plus que 33600 
Bahts.
La variation est certes importante mais peut être largement supportée dans un budget vacances.

Pour l’expatrié qui a 1200 euros de retraite il avait il y a 1 an 45972 Bahts et aujourd’hui 40320 Bahts. Pour lui le différentiel est beaucoup 
plus important car il est multiplié par 12 mois ce qui est de loin non négligeable.

La géopolitique n’est évidemment pas étrangère : la guerre économique entre les Etats Unis et la Chine, le Brexit dont personne ne sait 
vraiment ce qu’il en adviendra, les tribulations politiques en Italie, l’Allemagne et ses difficultés et incertitudes sans compter la France et 
ses éternels conflits sociaux et Hong Kong en proie à une révolution interne, autant de facteurs qui pèsent sur le cours des monnaies.

Difficile de dire aujourd’hui de quoi demain sera fait mais espérons le meilleur…



LOY KRATHONG ET SONGKRAN, LES DEUX PRINCIPALES FÊTES EN 
THAÏLANDE POUR PRENDRE DATE

Beaucoup nous demandent quand ont lieu ces 2 fêtes majeures en Thaïlande.

Il est vrai que ces 2 fêtes méritent vraiment d’être vécues car outre le symbole 
religieux elles sont une expérience inoubliable pour qui peux les vivre.

LOY KRATHONG, la fête des lumières aura lieu cette année le 13 Novembre 
2019.
Vous pouvez en apprendre plus sur cet évènement sur notre espace membre avec 
un dossier sur ce sujet (si vous n’avez pas votre mot de passe demandez le). Le 
sujet est sur la ligne 11 du côté gauche : https://www.siam-holidays.com/espace-
membres

Loy Krathong est une fête extrêmement importante en Thaïlande et qui vaut 
vraiment la peine d’être vécue.

SONGKRAN est le nouvel an donc peut être encore plus important. C’est la fête 
de l’eau où tous les débordements sont permis mais c’est aussi l’occasion de 
rendre hommage aux anciens..
C’est vraiment une fête particulière et certainement la plus spectaculaire.

Une petite vidéo sur Songkran : https://youtu.be/ujO90wvP4HQ

En 2020 la fête se déroulera du samedi 13 Avril au lundi 15 Avril (attention ! Ça 
tombe un week end donc encore plus de monde…)

https://www.siam-holidays.com/espace-membres
https://youtu.be/ujO90wvP4HQ


COMMENT BIEN MANGER ET POUR PAS CHER DANS LES AEROPORTS DE BANGKOK

Nous avons l’habitude, malheureusement, de constater que les aéroports Français (et européens en générale) sont très chers si l’on veut s’y 
restaurer.

Il en est de même en Thaïlande avec toutefois des prix bien moins élevés qu’en France mais néanmoins 2 à 3 fois plus cher que ce que l’on 
trouve en dehors des aéroports.

Il y a pourtant une solution pour manger bien et pas cher : les food courts.

Aéroport de Don Muang

C’est l’ancien aéroport qui était le seul jusqu’en 2006.

Vous trouverez des restaurants à l’étage au dessus du hall des départs des terminaux 1 et 2 mais ce sont les restaurants et enseignes 
« classiques » et donc chers.

Il y a 1 food court au 4e étage du terminal 2. Pas forcément bien indiqué il est cependant facile à trouver, du côté gauche quand on sort de 
l’ascenseur.

Petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce qu’est un food court : C’est un endroit où sont regroupés une vingtaine de petits shops 
proposant chacun des plats différents.
La cuisine Thaï est bien sûr bien représentée mais il y aussi une belle varité de cuisine occidentale.

Les prix sont un tout petit peu plus cher qu’en ville mais très peu de différence. C’est bon et copieux.

A l’entrée vous avez un guichet auprès duquel vous chargez une carte qui vous servira à payer les différents shops (donc pas de 
manipulation d’argent).
Quand vous avez terminé vous renez la carte au guichet qui vous rend la somme non consommée.



Aéroport de Suvarnabhumi

Là le food court est bien caché et également pratiquement pas indiqué…

A Suvarnabhumi il y a beaucoup de restaurants à l’étage entre les arrivées et les départs mais ce sont des restaurants chers.

Le food court est situé au sous sol, au niveau d’où partent les taxis (donc vous pouvez suivre les indications « taxis »).

Il est situé tout à droite en regardant l’aéroport de l’extérieur.

Tout comme à l’aéroport de Don Muang il est bien pourvu et pas cher.

La raison pour laquelle les food courts sont peu indiqués vient du fait que les restaurants classiques paient leur emplacement très cher et 
ne veulent pas voir la clientèle déserter leurs commerces, on peut le comprendre…



CONSEIL DU JOUR : LE CHANGE A L’ARRIVEE

C’est une question bien souvent posée : doit on changer de l’argent, arriver avec des Bahts ou se servir de sa carte bancaire pour retirer ?

Arriver avec des Bahts est une mauvaise idée car le change que vous ferez en France auprès de votre banque vous sera très défavorable, 
donc à oublier.

Retirer de l’argent avec votre carte n’est pas non plus la meilleure solution car outre les frais importants s’ajoute un taux de change 
également défavorable.

Le mieux est d’arriver avec des euros (vous avez droit à 10,000 euros par personne donc ça laisse de la marge…)
Une fois arrivé ne changez pas à l’aéroport car les taux appliqués sont beaucoup moins favorables qu’en ville.
Vous pouvez à la rigueur changer 20 euros pour pouvoir prendre votre taxi.

Une fois arrivé à votre hôtel vous pourrez faire du change partout, les bureaux de change sont très nombreux et les frais assez faibles, c’est 
de loin le meilleur plan…
Si au retour il vous reste des bahts vous pourrez de nouveau les changer mais le mieux est de faire du change tous les 3 ou 4 jours pour ne 
pas avoir de grosses sommes sur vous et laisser le reste au coffre de l’hôtel.

Pensez également à répartir l’argent entre vous pour diminuer le risque de perte ou vol…



LA VIDEO DU JOUR

Pour vous faire envie de venir… Une vidéo sur le fantastique Parc National de KHAO SOK…
Cliquez juste sur le lien ci-dessous :

https://youtu.be/CO_af5VVAks
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