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Cher Membre,

Cette newsletter va essayer aujourd’hui de faire un petit tour d’horizon sur le shopping en Thaïlande.
Question souvent posée : « Où faire du shopping en Thaïlande ? » Le pays est bien différent et présente ses propres particularités…alors 

essayons d’y voir plus clair.

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/


LA VILLE ET LA CAMPAGNE

Bien sûr on fera le distinguo entre la ville et la campagne et entre petites et moyennes villes de province et Bangkok et les autres grandes 
villes.

Ce que l’on trouve partout :

- Les marchés : 
C’est une véritable institution et depuis toujours en Thaïlande que de voir des marchés absolument partout.
On en trouve dans les plus petits villages comme dans les villes quelle que soit leur importance.
Les Thaïlandais sont très attachés aux marchés.
On y trouve bien sûr tout ce quoi est alimentaire : tous les fruits et légumes, la viande, le riz et une multitude de marchands ambulants qui 
offrent une cuisine variée et savoureuse, le choix est vraiment immense.

Certains marchés ouvrent dès le matin et d’autres plutôt en fin de journée.

Outre tout ce qui est alimentaire vous y trouverez également des vêtements, des chaussures et tous les accessoires vestimentaires.
Vous trouverez également tout ce qui est accessoires de cuisine, des bassines et de plus en plus souvent maintenant de la téléphonie ou de 
l’électronique (plutôt dans les grands marchés de ville).

Il y a aussi les marchés spécialisés tel que, par exemple, le marché aux fleurs à Bangkok ou le marché aux amulettes.
Ces marchés sont plutôt destinés aux professionnels mais il est intéressant de les visiter pour se plonger dans une ambiance tout à fait 
particulière.

Outre le marché, dans les campagnes on trouve souvent de petits marchands ambulants (de nourriture) qui soit se placent pour quelques 
heures dans un endroit où habituellement passe beaucoup de monde ou alors ils passent avec leur saleng (genre de side car) et klaxonne 
pour prévenir de leur passage et s’arrête au gré des clients qui leur font signe.



Il faut savoir aussi que le marché fait vivre une part importante de la population compte tenu de leur multitude.

Quand on vient en Thaïlande la 1ère fois on est souvent surpris de voir la profusion de nourriture partout et tout le temps.
On a l’impression que la moitié de la population cuisine pour l’autre moitié…

- Les night markets
Ces marchés de nuit sont très courus par les Thaï eux-mêmes et également par les touristes.
Il est agréable de s’y promener la nuit car il fait moins chaud et l’ambiance est tout à fait particulière.

Certains marchés de nuit sont très connus dont par exemple le marché de nuit du week end de Chiang Mai.



- Ce que l’on trouve en ville
On parlera des villes de taille moyenne (30 à 50,000 habitants).

• Des petits commerces
Il y en a mais moins qu’en Europe et ainsi certains commerces sont absents tels que les commerces alimentaires au sens où on l’entend : 
épicerie, boucherie…
De plus en plus on trouve des pâtisseries salon de thé (les Thaïlandais sont gourmands….
Dans les villes on trouvera des petits commerces qui vendent tout un bric à brac de bricolage, quincaillerie et droguerie. Ce sont souvent 
des commerces qui existent depuis des décennies et traversent les générations.

On sera surpris également de voir beaucoup de bijouterie. Ce sont en fait plus des dépôts pour l’or.
En effet Il est courant en Thaïlande d’apporter ses bijoux en or et en échange on reçoit la valeur en espèces et on peut ainsi laisser ses bijoux 
sans limitation de temps à condition de payer chaque mois une petite contribution.
Lors d’évènements particuliers on peut racheter le bijou le temps d’une cérémonie et le redonner le lendemain…



• Des centres commerciaux
Ceux-ci poussent comme des champignons dans à peu près toutes les villes.
On trouve ainsi comme en Europe des grandes surfaces telles qu’on les connait. Les enseignes sont Big C (groupe Casino), Tesco Lotus ou 
encore Makro (détail et ½ gros).
Ces grandes surfaces sont souvent très importantes et avec des galeries marchandes où les commerces de détails sont nombreux. La qualité 
est souvent assez bonne et supérieure à ce que l’on peut trouver sur les marchés locaux.

On trouve également des centres commerciaux spécialisés comme le Global House ou Home Pro qui sont l’équivalent (en souvent 
beaucoup plus gros) de Castorama avec en plus un choix non négligeable de mobilier en tout genre.

• Des Mall
Ce qu’on appelle un mall est en fait un centre commercial sur plusieurs étages un peu à l’image des Galeries Lafayette ou BHV.



Il y aussi des mall spécialisés et notamment en informatique, électronique et 
téléphonie.
Ici vous pouvez bien sûr acheter mais aussi faire réparer. A la différence de 
l’Europe où on répare de moins en moins, ici tout est possible ou presque.
J’ai l’an dernier mon écran d’ordinateur portable qui a subitement rendu l’âme. 
En 1h et pour 40 euros celui-ci était réparé…

LES PLUS CELEBRES CENTRES COMMERCIAUX DE BANGKOK

Sans avoir d’ordre prédéfini :

Le MBK
Le MBK Center, ouvert en 1985 c’est 8 niveaux, 330m de long et 2500 magasins 
sur 89,000 m² ce qui en fait un des plus grands centres commerciaux d’Asie.

Temple de l’informatique et connu en tant que tel mais il y a aussi des 
vêtements, de la décoration, des objets souvenirs….et pas moins de 150 
restaurants (de quoi s’y perdre).

Infos pratiques :
Adresse : 444, Phaya Thai Road, Wangmai, Patumwan, Bangkok (intersection 
des avenues Rama I et Phaya Thai)
Horaires : Ouvert tous les jours de 10h à 22h

Pour s’y rendre :
Bangkok SkyTrain (BTS) : Station National Stadium, aussi à courte distance à 
pied de la station Siam
En taxi, demandez simplement « MBK »



Le SIAM CENTER
Ouvert dans les années 70 il est beaucoup plus petit et aussi beaucoup plus luxueux (pas à la portée de Thaï moyen…)

A la fois espace d’art et de commerce il est intéressant d’y aller.

Très facile de s’y rendre puisqu’il est à côté du MBK et connecté à celui-ci.



Le SIAM PARAGON
Ouvert en 2005 il s’étend sur 500,000 m² dont 100,000 m² de surface 
commerciale.

Sur 7 niveaux, à la différence du MBK on est là dans l’univers du luxe et 
même du grand luxe.
La plupart des grandes marques sont présentes (Prada, Gucci, Cardin …) 
et outre le fashion l’on trouve même des voitures de luxe comme Ferrari 
ou Porsche qui exposent leurs derniers modèles.

On trouve également de la hifi, de l’électronique et bien d’autres produits 
mais toujours dans le haut et très haut de gamme. Ici pas de 
contrefaçon….

Il y a souvent des animations en intérieur ou en extérieur, défilé de mode, 
concerts acoustiques…

Au second sous sol vous pourrez visiter le plus grand aquarium de 
Thaïlande (Siam Ocean World) et ses 30,000 espèces aquatiques.

Même si vous ne voulez pas faire exploser votre budget vacance il est 
intéressant de visiter…

Comment s’y rendre :
Comme pour le MBK et le SIAM CENTER vous pouvez y aller par le 
métro aérien (station Siam) et à la station vous avez une entrée directe…



Le CENTRAL WORLD

Avec ses 830,000 m² de surface dont 550,000 m² de surface 
commerciale c’est plus grand centre commercial de Thaïlande.

On trouve là 500 magasins, 100 restaurants et 15 salles de cinéma.

Le centre est immense mais très bien organisé et très aéré.
On y circule comme dans des rue commerçantes et se déplacer est 
facile au travers de ses 100 escalators et nombreux ascenseurs en 
verre.

On peut trouver de tout au Central World et on est entre le moyen et 
le haut de gamme avec néanmoins beaucoup de produits à des prix 
raisonnables et même parfois intéressants.

Pour s’y rendre :
Comme pour les autres c’est la station de métro aérien SIAM avec 
une entrée direct au Central World.

A signaler que l’on trouve des Central World dans les autres grandes 
villes de Thaïlande et même à Chaweng sur l’île de Koh Samui.



Le TERMINAL 21

Dernier né des centres commerciaux et ouvert en 2011, le terminal 21 est 
original dans sa conception.

Il est situé dans le quartier de Sukhumwit qui est un des quartier les plus chics 
de la capitale.

Il a été conçu à l’image d’un aéroport et à l’entrée le personnel est habillé en 
Steward et hôtesse de l’air.

Les escalator vous emmène à des portes d’embarquement et à chaque fois vous 
visitez ainsi, en faisant votre shopping, les différentes capitale du monde.

Un endroit à ne pas manquer dans sa journée shopping à Bangkok.

Pour y accéder :
Le moyen le plus simple et le plus rapide pour y accéder est de prendre le MRT 
(Métro souterrain) ou le BTS (Métro à ciel ouvert). Descendez à la Station 
Sukhumvit si vous prenez le MRT ou à la station Asoke si vous prenez le BTS.
Dans tous les cas, il y a des échangeurs qui permettent d’accéder directement 
au Terminal 21 depuis les stations de MRT ou de BTS.

En taxi, indiquez au chauffeur que vous désirez vous rendre au Terminal 21



LES PRIX – LES SOLDES

Les soldes :
Ici on parle plutôt de discount et c’est toute l’année…
On ne sait jamais vraiment si le prix discount est en fait le vrai prix ou pas et à chacun d’estimer si il fait ou non une affaire.

Ne pas se précipiter et ne pas hésiter à comparer.

Les prix :
En Thaïlande on négocie tout et partout (sauf dans le luxe comme au Siam Paragon).
Si vous allez sur les marchés ou les marchés de nuit les prix affichés sont bas voir très bas mais il faut quand même négocier, ça fait partie 
du jeu et de la culture.

Sur les marchés vous trouvez un tshirt ou une chemise pour 100 à 150 Bahts soit entre 3 € et 4,5 € voir moins après discussion…

CONCLUSION

Pour votre shopping en Thaïlande vous pouvez prévoir une journée à Bangkok pour aller dans les plus centres commerciaux que nous
avons cités (à faire plutôt en fin de séjour pour vous éviter de promener vos achats tout le voyage…)

Egalement vous ferez des marchés et surtout des marchés de nuit, c’est là où vous trouverez le plus de choses.

Une rue intéressante la nuit à Bangkok est la fameuse Khao San Road qui regorge de vendeurs en tout genre, de restaurants de rue et d’une 
animation sans pareil la nuit venue…A ne pas manquer.
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