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Cher Membre,

Cette newsletter sera chaque mois une revue des news les plus marquantes pouvant intéresser nos lecteurs, aussi bien touristes 
qu’expatriés.

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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LA FERMETURE DU PARC MARIN DE KOH LANTA

Pour ceux qui arrivent en Thaïlande et précisément à Koh Lanta il faut savoir que les autorités ferment le parc marin de mi avril à mi 
octobre.

Après la fermeture de la célèbre plage de Maya Bay d’autres sites ferment provisoirement.

Plusieurs raisons à cela :

1) Permettre à la faune et à la flore de se régénérer et de souffler un peu.
En effet la masse de touristes sur les sites les plus visités n’est pas sans conséquence sur l’écosystème et la pollution est de plus en plus
grande et de plus en plus destructrice.
Celle-ci est due aux rejets des bateaux (fuel, huile), aux rejets des touristes dont certains n’hésitent pas à jeter n’importe quoi à la mer et 
il faut ajouter les crèmes solaires dont les composants sont fortement néfastes pour la flore et la faune dont en premier les coraux.
On estime qu’il y a ainsi par an environ 80,000 tonnes de crèmes solaires qui partent dans la mer…

2) Pour des raisons de sécurité également car cette période de fermeture correspond à la mousson avec des tempêtes assez fréquentes et 
une mer pouvant être agitée voire très agitée.
D’autre part durant cette période l’eau est trouble en raison d’une mer agitée et de fonds peu profonds sur les sites de snorkeling ce qui
au final ne pénalise que moyennement les amateurs de snorkeling.

Pour autant ce n’est pas une catastrophe et vous trouverez de quoi compenser cette activité par d’autres, Koh Lanta a de nombreux autres 
atouts.
Vous pourrez faire une journée kayak pendant laquelle vous pourrez naviguer dans la mangrove et aller dire bonjour aux nombreux singes 
en leur offrant des bananes et des biscuits, ces singes nageurs vous étonneront…
Durant cette journée vous pourrez prendre un bateau qui vous emmènera visiter de petites îles sans personne où vous pourrez profiter de 
petites plages très belles et faire du kayak pour visiter des grottes. 
Une très belle journée à faire et à refaire…         





LES CÂBLES AERIENS A BANGKOK SERONT BIENTÔT ENTERRES

Quand on dit bientôt, tout est relatif car le projet est ambitieux.
En effet on parle les faire passer dans des pipelines sur 2450km… et le projet est sur 20 ans !

Pour ceux qui connaissent la Thaïlande et Bangkok c’est effectivement surprenant quand on arrive de voir ce fouillis de câbles emmêlés 
ensemble à tel point que l’on se demande comment on peut s’y retrouver.

Avant que tout soit fait vous avez encore largement le temps de prendre des photos…

Pour avoir plus de détails sur ce projet vous pouvez lire l’article de Vivre en Thaïlande : http://vivre-en-thailande.com/un-projet-pour-
stopper-le-cauchemar-des-cables-aeriens-a-bangkok/668685/

http://vivre-en-thailande.com/un-projet-pour-stopper-le-cauchemar-des-cables-aeriens-a-bangkok/668685/


IL SERA BIENTÔT INTERDIT DE FUMER CHEZ SOI EN THAÏLANDE – LE POINT SUR LES MESURES ANTI TABAC

Le texte n’est pas encore appliqué et les peines ne sont pas encore fixées mais ça ne saurait tarder.

En soi la mesure est louable puisqu’elle a pour but d’éliminer les effets du tabagisme passif notamment chez les enfants mais la question 
qui vient immédiatement à l’esprit est de savoir comment les autorités vont s’y prendre pour contrôler ça.

En effet un appartement ou une maison étant par définition un lieu privé il sera compliqué de contrôler à moins d’obliger à avoir des 
détecteurs partout ce qui semble assez peu réalisable…

Je pense que la mesure va plus dans le sens d’une prise de conscience citoyenne que dans celui d’une vraie répression. A suivre…

Pendant très longtemps la Thaïlande était tout à fait exempte de mesures anti tabac et l’on pouvait fumer absolument partout.
Durant la dernière décennie plusieurs mesures ont été prises et nul doute que d’autres vont suivre.

En 2008 une loi a interdit de fumer sur les marchés, les bars et les discothèques (la mesure n’est malgré tout pas suivie à 100%...)

Depuis 2010 la vente de tabac est interdite aux personnes de moins de 20 ans mais là encore difficile de dire que la mesure est vraiment 
suivie et les moins de 20 ans qui veulent fumer font acheter leurs cigarettes par les plus âgées.

Depuis fin 2017 il est interdit de fumer sur une vingtaine de plages et la mesure devrait s’étendre progressivement à toutes les plages.

Depuis 10 ans le prix du paquet de cigarettes a été multiplié quasiment par 3 ce qui est évidemment un argument car pour un fumeur qui 
fume un paquet par jour cela peut représenter 2 à 30% de son salaire pour les bas salaires. 

Il semble que le pays ait réellement pris conscience de l’impact économique sur la santé publique et veuille augmenter encore les mesures 
pour rattraper son retard.



Nous en avons déjà parlé dans d’autres articles mais il faut aussi signaler l’interdiction formelle de la cigarette électronique.

Si en Thaïlande effectivement celle-ci est très peu usité par les Thaïlandais (parce que c’est interdit et aussi parce qu’il est difficile d’en 
acheter) il n’en est pas de même des touristes qui souvent ignore la loi et amène leur cigarette électronique dans leurs bagages.

Les peines pour les contrevenants peuvent être lourdes (y compris en passant la douane) alors attention !



L’ASTUCE DU JOUR : LA POSTE A L’AEROPORT

Quand on vient Thaïlande on a généralement une valise de 20Kgs bien remplie (trop d’ailleurs mais c’est une autre question…).

Le problème est que lors de son périple on va trouver plein de choses à acheter et à ramener chez soi que ce soit des vêtements ou toutes 
sortes de souvenirs car la vie n’est pas chère et l’on se laisse toujours tenter (si, si, croyez moi, vous verrez…)

Si vous dépassez le poids autorisé lors de votre enregistrement à l’aéroport la note peut très vite être très salée !
Selon les compagnies on peut être à 50 Euros par Kg donc si Monsieur à 10 Kgs de plus et Madame aussi, 1000 euros ça fait cher les 
souvenirs…

Pas de panique il y a une solution simple et pas cher : la poste.

Le mieux si vous avez conscience d’avoir un surpoids est d’anticiper la veille du départ.
Dans ce cas vous allez à la poste (il y en a partout) où vous pouvez acheter des cartons de toutes dimensions.
Vous mettez votre surplus dans le carton (pas d’objets de valeurs c’est mieux) et expédiez le tout chez vous, le carton arrivera sous environ 
10 jours sans problème (la poste en Thaïlande fonctionne très bien).

Pour ceux qui se font surprendre à l’aéroport il y a la poste de celui-ci qui est au 
même niveau (celui des départs – niveau 4), au fond à droite quand vous rentrez 
dans l’aéroport. Il y a aussi 2 autres bureaux au niveau 2 (l’emplacement des bureaux
peut changer, demandez à l’enregistrement où il est, pour plus de sûreté)
Ici c’est pareil, vous achetez un carton, mettez vos affaire dedans et expédiez…

Il vous en coûtera quelques dizaines d’euros.



LA VIDEO DU JOUR

Pour vous faire envie de venir… Une petite vidéo sur Koh Phi Phi et Koh Lanta (vidéo maison donc excusez les imperfections…)
Cliquez juste sur le lien ci-dessous :

https://youtu.be/syxxSysAyWs

https://youtu.be/syxxSysAyWs
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