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ETUDE DE 15 AGENCES DE VOYAGE PROPOSANT DES CIRCUITS EN THAÏLANDE

Pourquoi cette étude ?

Il apparaît en lisant les forums, en regardant les réseaux sociaux ou simplement à partir de ma propre expérience que choisir une agence 
de voyage est très souvent compliqué.

Ceci est principalement le fait que beaucoup de voyageurs choisissent leur voyage sur internet et de moins en moins par un contact direct 
avec une agence ayant pignon sur rue.

La motivation des voyageurs à chercher sur internet trouve son origine à partir de plusieurs facteurs :

1) La facilité. Il est en effet facile sur internet de consulter les catalogues et ainsi avoir immédiatement et sans se déplacer une idée assez 
précise de ce que l’on peut faire et à quel prix.

2) Le désir de plus en plus grand de passer par des agences locales en direct ce qui peut être pour le voyageur un élément rassurant car il 
traite directement avec l’agence qui le recevra sur place.

3) Le manque de temps pour se déplacer dans une agence.
4) La notion économique, les offres sur internet permettant plus facilement de choisir en fonction de son budget.
5) L’engouement grandissant des voyages « à la carte » qui sont plus présents sur internet que dans les agences physiques.

Le but de l’étude

Le but premier de cette petite étude est de donner au voyageur une méthodologie de comparaison pour lui permettre de pouvoir faire 
facilement et rapidement une comparaison en évitant les principaux pièges dont (et sans être exhaustif)  :
- Qu’y a-t-il derrière le prix ?
- Qu’est ce qui est compris et non compris, est ce bien clair ?
- Quelles vérifications faire pour éviter l’arnaque ?



Méthodologie

Il a été décidé de choisir 15 agences sur internet parmi celles qui ressortent en premier sur google en tapant des mots clé pertinents c’est-à-
dire celles sur lesquelles tomberont en premier les consommateurs.

Nous avons donc retenu 15 agences (10 hors Thaïlande et 5 en Thaïlande).
On aurait pu prendre encore plus d’agences mais le but n’est pas de donner un panel de très gros volume mais plus une méthodologie et 
un classement sur les 15 agences retenues.

La comparaison entre les agences a été faite sans les vols et sans les repas.

Quand les vols étaient inclus dans les tarifs ceux-ci ont été retirés sur la base d'un prix moyen de 512 euros (prix moyen constaté sur un vol 
aller-retour Paris-Bangkok avec une escale à la date de l'étude)

Quand les repas étaient inclus dans les tarifs ceux-ci ont été retirés sur la base d'un prix moyen de 210 bahts pour le déjeuner et 280 bahts 
pour le dîner.

Le nombre de jours pris en compte est le nombre de jour sur place (sans les jours de vols internationaux).

La durée retenue est de 15 jours pour tous les circuits, une proratisation ayant été opérée si nécessaire quand à l'origine les circuits étaient 
ou plus courts ou plus longs (on peut discuter ce point en arguant du fait qu’un voyage de 12  jours et un voyage de 15  jours sont 
différents quand au calcul du coût mais la différence est faible quand à la répercussion des coûts fixes ou structuraux qui ne représentent 
qu’une part faible du coût total).

La conversion Bahts/Euros est celle du jour de la fin de l'étude soit: 34,10 Bahts pour 1 euro. 
La conversion est nécessaire car elle permet de lisser le différentiel de change à un même niveau pour tout le monde, les agences 
thaïlandaises adaptant leurs prix au cours du baht certaines donnant même leur prix en baths.



Détermination des critères de comparaison et de notation

Après enquête auprès de 100 voyageurs réguliers ayant déjà voyagé une ou plusieurs fois en Thaïlande avec des agences, nous avons 
retenu 8 critères importants pour les voyageurs et qui sont les critères retenus pour la notation.
Ces critères ont également été choisis pour leur caractère « mathématique » ce qui évite une analyse partisane et met toutes les agences sur 
un pied d’égalité quant à la notation.

Ces critères ont été affectés de coefficient en fonction de leur importance (coefficients de 1 à 5 avec au final une note sur 20) :

- Type d'hôtel : coefficient 3 Le type d'hôtel est important pour à peu près 65% des personnes en sachant qu'une majorité    
demande des hôtels confortables et propres mais pas nécessairement luxueux.

- Kms par voie terrestre : coefficient 4     On entend par voie terrestre la route (bus, van, voiture). Pour une grande majorité c'est un 
critère important pour éviter la fatigue, la perte de temps et le risque. On constate également      
que le fait de faire beaucoup de kms chaque jour est synonyme pour beaucoup, de voyage en 
tourisme de masse ce qui n’est pas forcément ce que recherche les consommateurs.

- Nb de jours libres : coefficient 1 Le coefficient est bas car même si la majorité des voyageurs préfèrent ne pas avoir de jours  
libres, certains l'apprécie, en sachant que pour beaucoup, être livré à soi-même dans un pays 
que l'on ne connait pas et surtout si on ne parle pas anglais, est plus considéré comme une 
perte de temps.

- Guide francophone : coefficient 5 C'est un critère indispensable pour la très grande majorité, la plupart des personnes ne parlant 
pas ou peu l'anglais et en sachant que les Thaï le parlent mal à part dans les grandes villes.

- Le rythme : coefficient 3 Le rythme est un paramètre souvent cité car nous avons à faire assez souvent à une population 
qui peut être d'un âge supérieur à 60 ans ou bien non sportive ou encore voulant visiter et 
également se reposer donc le rythme du voyage est important. C'est également un corollaire du 



nombre de kms par voie terrestre, beaucoup de kms entrainant généralement un rythme plus 
intense.

- La taille du groupe : coefficient 5 Critère très souvent cité, les voyageurs recherchant de plus en plus des groupes de moins de 10 
personnes et c'est même pour environ 40% des personnes interrogées un facteur qui peut être 
rédhibitoire.

- Paiement du solde : coefficient 3 De plus en plus de voyageurs demandent à payer le solde de leur voyage à l'arrivée. La raison 
en est principalement la méfiance vis-à-vis des agences et des abus constatés pour ne pas dire 
des arnaques.
Le fait de pouvoir payer à l'arrivée est un facteur rassurant. Peu d'agences le proposent ce qui 
peut se comprendre par rapport aux agences françaises et plus généralement européennes qui 
délèguent le service à une agence locale qui demande un paiement intégrale avant l'arrivée. 

Pour les agences locales c'est un risque qu'elles ne veulent pas prendre, si le client annule au 
dernier moment l'agence qui  a déjà payé les hôtels, les vols intérieurs et parfois des 
réservations d'excursions avec le 1er versement se retrouvant sans marge et sans client.

- Routeur internet : coefficient 2 Avoir un routeur mobile permettant au client de se connecter partout et notamment lors des 
déplacements qui sont parfois longs est un réel plus à une époque où être connecté est devenu 
une habitude et pour certains une vraie nécessité. Pour autant ce n'est pas un critère vital mais 
seulement quelque chose qui peut faire la différence si le choix du prestataire est sur une base 
d'égalité en terme de prix et de prestations.

La note globale finale est la résultante de ces 8 critères affectés des coefficients.
On ne prend pas en compte le prix car c'est un critère dont la variabilité est fonction des prestations offertes et seul le client peut apprécier 
sa capacité à accepter tel ou tel autre prix et en fonction de sa propre analyse.



ANALYSE DES 15 AGENCES RETENUES
(classées par note de la plus haute à la plus basse)



Lien : https://www.secret-thailande.com/toutes-nos-destinations.html

https://www.secret-thailande.com/toutes-nos-destinations.html


Lien : https://www.terres-lointaines.com/voyage/circuit-petit-groupe-thailande/

https://www.terres-lointaines.com/voyage/circuit-petit-groupe-thailande/


Lien : https://www.promovacances.com/circuit-thailande/tresors-du-siam-et-farniente-a-koh-samui-au-nora-buri-beach-37096.html#473005

https://www.promovacances.com/circuit-thailande/tresors-du-siam-et-farniente-a-koh-samui-au-nora-buri-beach-37096.html#473005


Lien : http://www.voyages-en-thailande.com/circuit/la-thailande-en-petit-groupe/des-minorites-du-nord-a-l-ile-de-koh-samui-188856/

http://www.voyages-en-thailande.com/circuit/la-thailande-en-petit-groupe/des-minorites-du-nord-a-l-ile-de-koh-samui-188856/


Lien : https://www.voyageursdumonde.fr/voyage-sur-mesure/voyage-thailande-bangkok-chiang-mai-le-nord-krabi/thailande-
bangkok-chiang-mai-krabi/pti5336

https://www.voyageursdumonde.fr/voyage-sur-mesure/voyage-thailande-bangkok-chiang-mai-le-nord-krabi/thailande-bangkok-chiang-mai-krabi/pti5336


Lien : https://www.shantitravel.com/fr/voyage-thailande/essentiels-thailande

https://www.shantitravel.com/fr/voyage-thailande/essentiels-thailande


Lien : https://www.comptoir.fr/voyage/itinerant-autotour/thailande/voyage-itinerant-de-bangkok-a-chiang-mai-thailande-
1427_F_1_r.aspx

https://www.comptoir.fr/voyage/itinerant-autotour/thailande/voyage-itinerant-de-bangkok-a-chiang-mai-thailande-1427_F_1_r.aspx


Lien : https://www.nomade-aventure.com/voyage-aventure/thailande/randonnee-aventure-thailande/tha51e

https://www.nomade-aventure.com/voyage-aventure/thailande/randonnee-aventure-thailande/tha51e


Lien : https://www.kinnarys.com/circuit-senior-thailande

https://www.kinnarys.com/circuit-senior-thailande


Lien : https://www.tracedirecte.com/circuit/190/2-joyaux-du-siam-thailande.htm

https://www.tracedirecte.com/circuit/190/2-joyaux-du-siam-thailande.htm


Lien : https://www.bynativ.com/fr/voyage-thailande/itineraires-thailande/la-thailande-en-famille/

https://www.bynativ.com/fr/voyage-thailande/itineraires-thailande/la-thailande-en-famille/


Lien : https://www.azygo.com/destinations/details/21/17-thailande-du-nord-au-sud.html

https://www.azygo.com/destinations/details/21/17-thailande-du-nord-au-sud.html


Lien :
https://www.nstravel.com/packages_information/DE_BANGKOK_AUX_CONFINS_DU_NORD,_PAR_LES_ROUTES_SECONDAIRES/
423/fr

https://www.nstravel.com/packages_information/DE_BANGKOK_AUX_CONFINS_DU_NORD,_PAR_LES_ROUTES_SECONDAIRES/423/fr


Lien : https://www.destinationchiangmai-fr.com/circuit-bangkok-ayutthaya-sukhothai-chiang-mai/



Lien : https://www.siam-holidays.com/circuit-15j-bangkok-du-nord-au-sud

https://www.siam-holidays.com/circuit-15j-bangkok-du-nord-au-sud


A partir des fiches de notation nous avons établi un classement sur 3 critères :

1) La note finale
2) Le prix
3) Le nombre de kms par jour

Ces 3 tableaux permettent de visualiser rapidement le classement des agences.





CONCLUSION :

8 agences ont une note au dessus de la moyenne et 7 en dessous.
3 agences Thaïlandaises sur 5 ont la moyenne dont une sort très clairement en tête.

Au niveau du classement par prix 3 agences Thaïlandaises sont dans les 6 premières.

On remarque une certaine corrélation entre la note et le prix, les agences les moins bien notées apparaissant aussi comme les moins chères 
(pas toujours mais généralement) et il en est de même avec le nombre de kms parcourus par jour et par voie terrestre.

Au-delà de l’analyse des notes, tous ces voyages trouvent preneur et correspondent pour chacun à une clientèle donnée et spécifique.

Il est certain que les gens intéressés par exemple par promo vacances à un prix bas ne seront très certainement pas les mêmes que ceux 
intéressés par SIAM-HOLIDAYS.COM ou VOYAGEURS DU MONDE.

Vous pouvez par ailleurs faire vous-mêmes votre analyse avec d’autres agences en appliquant les mêmes règles, vous obtiendrez ainsi des 
résultats qui vous permettront très vite d’effectuer un comparatif et ainsi faire plus facilement un choix.

De prochaines études similaires seront menées sur le Vietnam et le Cambodge.

Par ailleurs il sera intéressant de refaire l’étude chaque année pour constater l’évolution de certaines agences et ainsi tenir à jour cette 
classification en ajoutant au besoin d’autres agences.


