Guide du voyageur thaïlandais

Présentation : Je m’appelle Théophile Eliet et je voyage en Thaïlande tous les ans pour le
boulot. Au début, je faisais pas mal de petites erreurs que ce soit au niveau des visas, des
passeports, du choix de mes billets d’avion ou encore du choix du logement que j’allais
prendre.
Au fil de mes voyages en Thaïlande, j’ai réussi à faire des économies pour des voyages
parfois meilleurs. La première fois que je suis venu en Thaïlande, j’ai payé environ 2500€
tout compris pour un mois. Avec l’expérience, je sais maintenant que je peux me rendre en
Thaïlande dans un hôtel 5 étoiles pour 2000€ par mois en “all inclusive” (avec les repas
compris).
Au travers de ce guide j’aimerais vous aider à préparer votre voyage pour qu’il soit le plus
confortable possible et à un moindre coût. Vous verrez aussi que je vais vous aider à
préparer vos documents nécessaires ainsi que tous les préparatifs auxquels ont ne pense
pas toujours et qui sont pourtant nécessaires une fois sur place.

J’espère vous aider au mieux, Théophile Eliet

Étape 1 : définir la durée et le lieux
En fonction de la durée de votre séjour et de l’endroit, les préparatifs sont différents. C’est
pour cette raison que cidessous, je vous ai détaillé chaque préparatifs en fonction de votre
voyage.
Notez que peu importe la période de votre séjour un passeport valide encore 6 mois avant
votre départ est obligatoire. Sachez que la plupart du temps un passeport se fait en
préfecture ou en mairie en environ 2 à 3 semaines. Parfois, la procédure peu durer une
semaine.
La durée de votre séjour :
 Moins de 30 jours ou 30 jours exactement : Pas besoin de visa !
 Plus de 30 jours : Visa obligatoire
Attention, veillez sur les dates de d’arrivées et de départ de la Thaïlande en veillant sur les
escales. Il n’est pas rare que vous commandiez vos billets pour une période de 30 jours et
qu’avec l’escale (qui est souvent à Bangkok) vous ne soyez à 30 jours plus quelques heures
donc veiller bien à cela au risque de devoir comme moi déplacer le billet d’avion et payer un
supplément.

Le lieu de votre voyage en Thaïlande
En fonction également de vos activités et de la ville dans laquelle vous allez, il y a des
dispositions différentes à prendre. Par exemple le paludisme est une maladie répandue
uniquement dans certaine zone de la Thaïlande. Comme la zone toucher par le paludisme
change d’une année à l’autre, je vous invite à voir dans tous les cas votre médecin traitant
ou un centre des voyageurs à proximité de chez vous. Sachez que le paludisme est
cependant très facile à contrer car il s’agit d’un médicament en gélule à prendre durant votre
voyage en Thailande et qu’il faudra également prendre une semaine une fois rentré en
France. Le paludisme est souvent actif dans les zones tropicales sauvages et aux
extrémités de la Thaïlande. Si vous êtes dans des zones comme Bangkok ou Chiang Mai,
vous ne serez certainement pas toucher par le paludisme.

Étape 2 : les vaccins
Aucun vaccin n’est obligatoire en Thaïlande, mais sachez que 2 vaccins sont recommandés.
Les vaccins contre l’hépatite A et B sont fortement recommandés, notamment pour ceux qui
reste de longue période.
A noter que je recommande ces 2 vaccins (particulièrement l’hépatite B).

Étape 3 : réserver ses billets
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est pas toujours les billets pris à la dernière
minute qui sont les moins chers. La période chaude en Thaïlande est de décembre à février.
Le reste de l’année, les moissons rendent le pays vraiment pluvieux.
Si vous voulez avoir des billets aux meilleurs prix, il faudra les commander à l’avance. Le
plus tôt sera le mieux et souvent le moins cher. Selon moi, la meilleure période ou les prix
affichés sont les moins chers est en septembre. Donc si vous prévoyez de partir entre
novembre et février, prenez vous y à l’avance.
Si vous commandez vos billets entre le mois de novembre à février, dans ce cas attendez
un maximum avant de commander. Le plus tard possible sera le mieux. Si vous commandez
un billet la veille pour le lendemain, vous pourrez trouver des vols directs de Paris à
Bangkok pour 650€ sans escale.
Note : je ne conseille pas l’agence de réservation de billet “bourse aux vols” car leurs prix
augmentent durant la commande et de nombreux frais annexes viendront s’ajouter à votre
commande. De plus, en cas d’annulation ou modification de vos billets l’agence vous
demandera des frais vraiment démesurés comparé aux autres agences de réservation de
vols.

Étape 4 : trouver un logement
Selon votre style de voyage, plusieurs possibilités s’offrent à vous :
 Dormir dans un hotel
 Dormir chez un particulier
 Dormir dans chez un guest house
A noter que je ne recommande pas les guest house qui sont à la base des maisons pour
invités mis à disposition à très bas coût ou parfois (rarement) gratuitement. Les guest house
sont souvent sales, ou peu soigné et pour ceux qui veulent un minimum de confort c’est pas
le meilleur choix. Cependant certaines guest house sont sympas et pour une nuit ou deux
c’est génial. Par contre dans le cadre d’un voyage d’un mois, ne comptez pas là dessus.
Dormir dans un hôtel 5 étoiles à Pattaya, Bangkok ou Chiang Mai c’est pas pareille niveau
prix. Je vous conseille de réserver seulement les premiers jours de votre arrivée et ensuite
de négocier les prix sur place (ou de négocier des prestations offertes comme les repas
offerts). Plus vous restez longtemps, plus votre remise sera importante allant parfois jusqu’à
40% sur un mois.
Enfin, dormir dans une maison ou un appartement d’un particulier est sans doute le meilleur
compromis possible pour avoir le confort et le côté traditionnel de la Thaïlande. Cependant,
ne pensais pas que cela vous reviendra moins cher que de dormir dans un hôtel. Comme je
l’explique dans 
la formation vidéo disponible ici
, on peut trouver des hôtels pour 700€ pour
un mois et même parfois négocier les repas offerts.

Étape 5 : préparer ses bagages
Contrairement à ce que l’on pourrait croire en voyant les touristes avec leur sac à dos
énorme, il ne faut pas emporter beaucoup de choses. Encore une fois, n’oubliez pas que
même ici, de l’autre côté de la planète on nettoie ses vêtements (quelle surprise !). Donc
inutile d’emporter pour plus de 10 jours de vêtements.
Pour ma part j’ai toujours environ pour 9 jours de vêtements.
Au total, voici ce que j’ai dans ma valise :
 9 tee shirts
 1 pull
 4 shorts dont 1 de sport
 1 pantalon de jogging en guise de pyajama
 9 paires de chaussettes
 9 caleçons
 une paire de basket de sport
 une paire de tong
 du répulsif antimoustique
 mon chargeur de portable
 mes écouteurs
 ma trousse de toilette
 mon kit de médicaments
 des livres
Sur moi le jour du départ je mets généralement :
 un jean
 un sweat shirt
 un blouson
 mon sac à dos
Voici ce que contient mon sac à dos :
 un guide de la thaïlande (que je ne lis jamais)
 une feuille qui reprend toutes les informations importantes de mon voyage
 mes billets d’avion imprimés
 un appareil photo
 un ordi portable (comme je travaille sur internet)
 des bouchons d’oreilles
 un petit masque pour se couvrir les yeux dans l’avion (dispo gratuitement dans
l’avion)
 mon portefeuille
Voilà, ce guide est terminé, j’espère vous aider au mieux pour préparer votre voyage en
Thaïlande ! Si vous voulez 
en apprendre beaucoup plus sur la Thailande cliquez ici
.
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