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Cher Membre,

Cette newsletter va essayer aujourd’hui de faire un petit point sur la très célèbre station balnéaire de Pattaya.
Entre mythe et réalité chacun à un avis souvent bien tranché et sans aucune prétention nous allons essayer de vous livrer un avis le plus 

objectif possible.

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/


UN PEU D’HISTOIRE

Jusqu’en 1950 Pattaya était un petit village de pêcheurs (difficile à croire quand on voit la ville aujourd’hui).

En 1948 un homme d’affaire Thaï remarque que la station avait un vrai et fort potentiel avec des eaux pures et de belles plages ainsi que la 
proximité de Bangkok.

Il acheta des parcelles de terrain pour pouvoir développer le tourisme.
Les choses ne bougèrent pas réellement pendant 10 ans car peu de touristes s’aventuraient jusque là, ce n’était encore qu’un village et le 
nombre de touristes en Thaïlande était très faible.

10 ans plus tard les choses allaient bien changer avec la guerre du Vietnam.
Les américains construisirent l’aéroport d’U-Tapao en 1965 pour en faire une base arrière.
Les soldats en permission eurent alors tôt fait de voir que Pattaya était un lieu idéal de villégiature pour se détendre et firent construire les 
premiers bungalows, bars et restaurants.

Ceci eu pour effet d’attirer beaucoup plus de touristes et dans les années qui suivirent Pattaya était devenue la station de choix pour bon 
nombre des 335,000 touristes qui venaient annuellement en Thaïlande.

On peut dire qu’en 1970 les choses étaient définitivement lancées et le tourisme ce la station sur sa rampe de lancement…

Avec le développement du tourisme les choses n’étaient pas faciles car les infrastructures étaient quasiment inexistantes : les routes, les 
eaux usées, l’eau potable, l’électricité… Ces problèmes allaient perdurer encore de longues années et ce n’est que récemment que la ville a 
réellement été en mesure de satisfaire aux besoins d’une population de touristes importante.

En 1980 on pouvait compter 7000 chambres au niveau hôtellerie et 35000 en 2005…



La walking street à l’époque

La walking street aujourd’hui



COMMENT SE RENDRE A PATTAYA

Pour se rendre à Pattaya c’est très simple.

Certains vols internationaux arrivent directement à Pattaya notamment de puis la 
Russie mais aussi certains vols domestiques

Ce n’est pas là le plus gros des arrivées.

Le meilleur moyen pour s’y rendre est depuis Bangkok par la route puisqu’il ne 
faut que 1h30.

A l’aéroport de Suvarnabhumi (comme celui de Don Mueang) vous trouverez 
facilement des bus, des taxis ou des van (collectifs ou privés).

Pour un voyage en bus il vous en coutera entre 100 et 200 bahts, comme avec un 
van collectif et entre 1500 et 2000 bahts pour un taxi (selon votre capacité de 
négociation et la saison).

Pour info : à l’aéroport Suvarnabhumi vous trouverez les comptoirs pour prendre 
votre billet et le bus au dernier sous-sol (celui des taxis), du côté Est c’est-à-dire à 
droite quand vous rentrez dans l’aéroport.
Selon les heures vous aurez des bus toutes les heures ou toutes les 2 heures.



QUE FAIRE ET QUE VOIR A PATTAYA

Pattaya a une réputation qui n’est plus à faire en matière de tourisme sexuel.

Si on ne peut pas le nier il convient néanmoins de modérer un peu l’analyse et ceci pour plusieurs raisons :

- Tout d’abord Pattaya a bien d’autres atouts
- Ensuite la prostitution n’est présente que dans certains quartier et principalement la nuit (un peu comme à Paris à Pigalle)
- Le Gouvernement met en place de nombreuses actions si ce n’est pour éradiquer la prostitution, au moins la contenir dans des quartiers 

spécifiques et en luttant contre le racolage (je sais certains diront que ça existe encore, oui certes mais louons quand mêmes les efforts 
faits en souhaitant plein succès aux mesures prises).

Ceci étant nous citerons, pour, comme on dit « ne pas mourir idiot » si on vient à Pattaya, une visite nocturne de la célèbre walking street et 
ses gogos bars pour se rendre compte du phénomène.

Ceci étant dit passons au reste…

Pattaya est une vraie station balnéaire avec de nombreux atouts.

La station se divise en 3 parties, Pattaya Naklua au nord, Pattaya centre et Pattaya Jomtien au sud.

A moins d’adorer la ville je conseillerais plutôt Pattaya Jomtien car c’est plus tranquille et plus familiale, pas loin du centre quoi qu’il en 
soit, et avec de beaux hôtels avec vue sur la mer.

Concernant la plage, à Pattaya même il faut à mon avis « oublier ».
En effet, comme vous avez pu le voir en début de présentation la ville a connu un essor considérable mais les infrastructures ne sont pas 
forcément au rendez-vous de sorte que bon nombre d’égouts se jettent dans la mer ce qui n’est pas forcément le top pour s’y baigner 
(même si beaucoup le font mais nous vous livrons ici une analyse la plus objective possible).



Concernant la baignade, ne vous affolez pas, il y a une solution…

On peut se rendre au port pour prendre un bateau et aller sur la 
petite île de Koh Larn.
Il y a des bateaux à peu près toutes les heures et le trajet dure une 
heure sur un bateau typique en bois où vous verrez des locaux en 
plus des touristes. Le prix de la traversée est d’environ 50 bahts (1,4 
€)

Sur place vous avez le choix entre beaucoup de plages.
Certaines sont proches de l’embarcadère et d’autres de l’autres côté 
de l’île auquel cas vous pouvez prendre un taxi collectif pour pas 
cher et vous rendre où vous voulez.

Il y a de nombreuses plages, certaines très courues avec beaucoup 
de monde mais aussi d’autres avec très peu de monde.

Sur place il sera facile de vous restaurer, comme partout en 
Thaïlande, vous trouverez de très nombreux petits restaurants 
locaux un peu partout.

Depuis quelques années l’île a connu un essor important, en 
parallèle de celui de Pattaya mais ça reste agréable et l’eau est très 
propre.

Il est également possible de dormir dans de nombreux petits resort
très agréables et pas cher. 



LE SANCTUAIRE DE LA VERITE

C’est une visite intéressante.

Cette construction entièrement en bois selon la méthode traditionnelle 
n’utilise ni clou ni vis et chaque cm² est couvert de sculptures.

On ne peut y aller qu’en taxi ou par ses propres moyens car situé au 
nord de Pattaya il n’y a pas de transports publics qui le desserve mais 
c’est très facile d’y aller.

L’entrée est de 450 Bahts par personne (environ 13 euros) et c’est ouvert 
tous les jours de 8h à 17h avec de 11h30 à 15h30 des spectacles de 
danse traditionnelle thaïlandaise et d’arts martiaux.

A voir absolument si vous êtes à Pattaya

Une petite vidéo sur le Sanctuaire de la Vérité : 
https://youtu.be/K0PsSBMVDys

https://youtu.be/K0PsSBMVDys


L’AQUARIUM DE PATTAYA (UNDERWATER WORLD)

Situé le long de la route principale qui va à Rayong (Sukhumvit Road) l’aquarium est un des plus beaux d’Asie du Sud avec 5000 espèces 
marines dont 500 thaïlandaises, vous découvrirez au travers de centaines de mètres de tunnels vitrés de très beaux spécimens comme si 
vous plongiez…

Une visite intéressante à ne pas manquer.

Ouvert tous les jours de 9h à 18h mais il est préférable d’y allers vers 11h car tous les tunnels ne sont pas ouverts aux mêmes horaires et en 
arrivant à 11h il est facile de voir l’intégralité.

Une petite vidéo sur l’aquarium : https://youtu.be/_brq99-8oNA

https://youtu.be/_brq99-8oNA


SILVERLAKE WINERY

Situé à 18km au sud de Pattaya ce vignoble est une visite non dépourvue d’intérêt.

Auparavant et juste avant d’y arriver vous vous arrêterez à la montagne du Bouddha d’or (Khao Chi Chan).
Inauguré en 1996, Khao Chi Chan commémorait le jubilé d’or de Bhumibol Adulyadej, le roi de Thaïlande Rama IX.

Outre la curiosité de ce Bouddha que l’on dit être le plus grand du monde avec ses 109m de haut et 70m de large, l’environnement est très 
beau et tranquille et vous pourrez prendre de très belle photos.



Après ça vous visiterez le vignoble de Silverlake, seul ou en visite guidée.

Les vins produits ici méritent une dégustation et l’endroit est beau.



LE MARCHE FLOTTANT DE PATTAYA

Il est assez récent et un trot « touristique » pour certains mais 
néanmoins mérite que l’on s’y arrête si l’on est à Pattaya.

Situé juste avant Jomtien c’est facile de s’y rendre.

Contrairement à d’autres marchés flottants construits eux aussi à 
des fins purement touristiques celui-ci est plutôt bien fait, en bois et 
bambous ce qui lui confère un charme que d’autres n’ont pas.

Sur place vous pourrez flâner au travers des ruelles au bord de l’eau 
pour faire du shopping dans les petits magasins, manger sur place 
et aussi faire un tour du marché en barque pendant une trentaine 
de minutes.

L’après pidi vous pourrez assister à quelques spectacles comme de 
la boxe Thaï sur une poutre…par exemple.



CONCLUSION

Ce petit aperçu de Pattaya vous montre que ce n’est pas seulement une destination pour les amoureux des quartiers sulfureux mais aussi 
une vraie destination touristique qui possèdent des atouts certains.

Même si l’on n’y passera pas deux semaines, 3 ou 4 jours peut être une belle étape au sein d’un voyage en Thaïlande.

Sa proximité avec Bangkok en fait une destination facile d’accès à faire avant ou après Bangkok avant de repartir vers des contrées plus 
éloignées…

Bon Voyage…
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