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ARRIVÉE ET AÉROPORT
La plupart des touristes internationaux arrivant de 
l’Europe, des pays de l’Est de l’Asie et de l’Australie 
empruntent l’aéroport de Suvarnabhumi, situé à 
Bangkok. Ceux qui voyagent avec les transporteurs à 
budget, arrivant des pays voisins, empruntent 
principalement l’aéroport de Don Muang, à 50 km de 
l’aéroport principal à Bangkok. Des navettes sont 
disponibles pour se déplacer entre les deux aéroports, 
lorsqu’une connexion de vol est nécessaire. Dans les 
années passées, la Thaïlande a vu une augmentation de 
liaisons aériennes dans ses aéroports internationaux 
secondaires, tels que Phuket, Krabi, Koh Samui et Chiang 
Mai.   

BAGAGE
Pour le vol domestique, la plupart de compagnies 
aériennes ne permettent qu’un seul bagage enregistré 
et un seul bagage de cabine. Le poids varie en fonction 
de la classe du siège. Normalement, 15 kg pour le 
bagage enregistre et 5 kg pour le bagage de cabine est 
inclut dans un billet d’avion de classe économique. Les 
transporteurs peuvent percevoir un supplément à 
l’aéroport si le poids de bagages dépasse la limite.

BOISSON
Il n’est pas conseillé de boire de l’eau du robinet, mais 
l’eau en bouteille est disponible partout. La plupart des 
hôtels fournissent une bouteille par personne dans la 
chambre. Les glaçons servis dans les restaurants et les 
hôtels sont généralement sanitaires, mais il est 
préférable de les éviter dans les étals de rue. Les 
dépanneurs 24/24 se trouvent partout dans les grandes 
villes et les villes touristiques principales. À noter que la 
vente d’alcool et de bière est interdite 14H00 - 17H00.

BAHT
La monnaie locale s’appelle le baht thaïlandais.
1 CAD = 21 – 23 THB (2020)
Les bureaux de change et les banques en Thaïlande 
offrent un bon taux d’échange pour les dollars canadiens 
ou américains. Il est préférable d’apporter des billets 
neufs et de grands montants (50$ ou 100$) pour les 
échanger sur place.
Les cartes de crédits sont acceptées dans les hôtels, les 
grands magasins et les restaurants d’haute gamme.

CLIMAT
La Thaïlande est une destination propice à visiter 
pendant tous les mois de l’année. Il est conseillé d’éviter 
le mois d’avril, en raison du Festival de Songkran qui rend 
les rues achalandées et congestionnées.
Le meilleur moment pour visiter la Thaïlande est 
d’octobre à mars, lorsque la température n’est pas aussi 
haute et avec moins de précipitation. Durant cette 
période, la température moyenne est d’environ 28 
degrés Celsius, mais l’humidité peut vous faire ressentir 
une température plus haute.
Les plages de la Thaïlande peuvent être profitées tout au 
long de l’année. De janvier à septembre, vous pouvez 
choisir une plage sur le côte, comme Koh Samui et Ko 
Chang, tandis que d’octobre à avril, les plages de Phuket, 
de Krabi, de Koh Phi Phi et de Koh Lanta offrent les 
meilleurs séjours avec un beau temps sans mousson.

CONNECTIVITÉ
La plupart des hôtels offrent une connexion wifi gratuite. 
Cependant, lorsque vous voyagez dans les régions en 
haute montagne, la connectivité est plus faible. 

DÉCALAGE
+ 11 heures pendant la période de l’heure d’été du 
Québec

Les souvenirs typiques incluent la soie thaïlandaise, les 
articles en laque, en jade, et les objets d’artisanat local.

NIGHTLIFE
La Thaïlande est l’un des endroits les plus excitants au 
monde quant au divertissement et à la vie nocturne. À 
Bangkok, on y retrouve des pubs sophistiqués, tandis 
qu’à Phuket, on y retrouve des bars décontractés au bord 
de la plage.
Les marchés de nuit sont idéaux pour l’achat des 
souvenirs et pour déguster les spécialités locales.

PEUPLE ET POPULATION
La population est de 69 millions selon le dernier recense-
ment et environ 45.7% de la population résident dans la 
région métropolitaine de Bangkok et ses alentours.
Les Thaïs représentent 94.9% et les birmans 2.0% et le 
reste est partagé entre les Thaïs Malais et les tribus des 
montagnes.

RELIGION
Le bouddhisme Theravada est pratiqué par environ 95% 
de la population. Chaque homme thaïlandais doit 
devenir moine pendent une courte période de sa vie et il 
peut choisir d’y rester. Il existe également une 
importante minorité musulmane dans les 4 provinces au 
sud.

SANTÉ
Comme chez toutes les destinations, les voyageurs 
doivent s’assurer que leur vaccination selon la province 
du Québec est bien à jour.
Il y a rarement des risques de santé en Thaïlande, sauf si 
vous prévoyez faire des randonnées dans les régions 
recherchées. Les voyageurs doivent, cependant, être 
vigilants quant au risque de déshydratation causée par la 
chaleur intense.
Les voyageurs sont responsables de souscrire à une 
assurance qui couvrira les frais médicaux d’urgence et de 
rapatriement.
Note spéciale : tous les voyageurs doivent respecter les 
consignes de santé et de sécurité liées à la COVID-19 
imposées par les autorités locales de la destination 
visitée et par le gouvernement du Canda. La vaccination 
contre la COVID-19 peut être mandataire pour entrer au 
pays destinataire, les voyageurs doivent vérifier les 
exigences d’entrée et de sortie avant leur départ.
 

SÉCURITÉ
Ne laissez jamais vos effets personnels sans surveillance 
et maintenez toujours une prise ferme sur les caméras et 
les cellulaires. Il faut se méfier des chauffeurs de taxi qui 
refusent d’utiliser le compteur. Lorsque vous prenez un 
tuk-tuk, il est préférable de discuter le prix avant et non 
rendu à la destination pour éviter des confrontations.

TRANSPORT
Les tuk-tuks à trois roues peuvent être utiles pour des 
trajets courts et les taxis sont aussi pratiques dans les 
grandes villes. Les transports publics comprennent les 
bateaux fluviaux, le réseau de trains suspendus BTS 
Skytrain et le métro MRT, tous faciles à accéder et offrent 
un prix raisonnable.
Se déplacer entre les régions se fait préférablement en 
avion, avec les compagnies aériennes locales qui offrent 
des très bons tarifs.

US ET COUTUMES
À faire en Thaïlande :
Saluer les gens en mettant les deux mains ensemble 
devant la poitrine et incliner la tête légèrement.

+ 12 heures pendant la période de l’heure d’hiver du 
Québec

ÉLECTRICITÉ
Le courant électrique standard en Thaïlande est de 220 
volts. Les prises sont à deux broches plats, pensez-vous 
à apporter un adaptateur universel.

FORMALITÉ
Tous les visiteurs de la Thaïlande doivent posséder un 
passeport dont la validité est d’au moins 6 mois à partir 
de la date du retour. Les détenteurs du passeport 
canadien n’ont pas besoin d’un visa pour un séjour 
moins de 30 jours.
À l’arrivée, tous les passagers doivent compléter un 
formulaire d’entrée/sortie. Il est très important de 
garder le formulaire avec votre passeport et de le 
présenter lors de votre départ au personnel de 
l’aéroport.

GÉOGRAPHIE
La Thaïlande est située au centre de l’Aise du Sud-Est, et 
possède une superficie totale de 513 120 km carrés. Elle 
partage ses frontières terrestres avec le Myanmar, le 
Cambodge, le Laos et la Malaisie.
Le nord de la Thaïlande est une région montagneuse où 
vivent plusieurs ethnies minoritaires. La région centrale 
est propice pour la cultivation du riz, les habitants 
l’appellent ‘bol de riz de l’Asie’. À l’ouest, se trouvent des 
forêts et des vallées profondes. La partie sud est une 
péninsule étroite, dont la principale activité 
économique est le tourisme avec ses plages.

GASTRONOMIE
La cuisine thaïlandaise est reconnue comme l’une des 
meilleures cuisines du monde et elle rassemble des 
éléments de plusieurs cultures d’Asie du Sud-Est. On 
met beaucoup d’emphase sur les éléments aromatiques 
des plats. Bien que la cuisine thaïe ait la réputation 
d’être épicée, mais l’harmonie des épices est le principal 
facteur. L’essentiel est l’équilibre entre le piquant et les 
quatre autres goûts. Les plats thaïlandais sont mangés 
avec une cuillère et une fourchette, la cuillère est 
utilisée pour mettre les aliments dans la bouche et la 
fourchette sert à pousser les aliments sur la cuillère. 
Dans un repas typiquement thaïlandais, plusieurs plats 
sont à partager et chacun a son bol de riz.

HÔTEL
Les normes d’hébergements sont locales, avec des 
catégories pour tous les types de budgets. Bangkok et 
les destinations balnéaires populaires regorgent 
d’hôtels de luxe. Les hôtels de 4 étoiles et plus sont 
principalement tous équipés d’une piscine et du service 
de bar. Le personnel parle un excellent anglais, mais 
veuillez faire preuve de patience et d’ouverture.
D’habitude, la chambre est disponible à partir de 14H00 
et doit être libérée avant 12H00 du lendemain. Des 
suppléments peuvent être demandés si vous souhaitez 
obtenir votre chambre plus tôt ou bien quitter plus tard 
que les heures régulières.

LANGUES
Le thaïlandais est parlé à travers tout le pays. Avec 
l’essor du secteur touristique, l’anglais est couramment 
parlé par le personnel de service, dans les restaurants, 
les hôtels et les sites populaires.

MAGASINAGE
Bangkok est le paradis du magasinage, avec d’immen-
ses centres commerciaux, de grands magasins et des 
marchés de nuits en abondance.
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Les plats sont souvent à partager et sont placés au milieu 
de la table. Des couverts sont disponibles pour que tout 
le monde puisse prendre sa portion sans utiliser sa 
propre fourchette. Avant de s’en servir la dernière 
bouchée d’un plat partagé, il est poli de demander à ses 
convives la permission.
Un code vestimentaire approprié doit être respecté en 
tout temps lorsqu’on visite un temple ou un monastère. 
La mini-jupe, la camisole, des shorts, sont mieux portés à 
la plage. Au temple, les épaules et les genoux doivent 
être couverts.
Se déchausser avant d’entrer dans la salle est pratiqué 
non seulement dans les temples, mais aussi lorsque vous 
êtes invités chez un thaïlandais.
Avant de prendre la photo, il est mieux de vérifier avec le 
guide si c’est permis. Si oui, il faut s’assurer que le flash 
est bien éteint. De même, il est mieux d’obtenir la 
permission avant de prendre en photo un moine.
Être respectueux envers toute représentation du 
Bouddha.
Sourire! :)
Lorsque vous faites connaissance de la personne pour la 
première fois, il est poli d’ajouter l’appellation formelle 
‘khun’ devant son nom.
Toujours garder son calme, il est inapproprié de se 
mettre en colère dans les lieux publics.

À ne pas faire en Thaïlande :
Ne pas faire trop de bruit en mangeant est considéré un 
geste de politesse apprécié partout.
Ne pas parler à haute voix dans les temples, ni montrer 
des gestes d’affections en public.
En Thaïlande, les seuils de la porte abritent les divinités, 
les invités sont priés de ne pas s’empiler par-dessus.
La tête est considérée sacrée, il ne faut jamais toucher la 
tête d’un Thaïlandais.
Discuter à propos de la politique ou de la royauté est 
généralement moins apprécié par les thaïlandais.
Ne pas toucher les bonzes et les moines.
Le vapotage est interdit partout dans le pays.
Il est strictement interdit de fumer ou de vapoter sur les 
plages.
 

URGENCE
En cas d’urgence, appelez :
Police : 191
Police touriste : 1155
Service incendie : 199
Service ambulance : 1554
Contactez votre compagnie d’assurance pour reporter 
tout accident.

VÊTEMENTS
Les vêtements légers et confortables, tels que des 
t-shirts en coton et des chemises en coton sont les plus 
appropriés pour voyager en Thaïlande. Le code 
vestimentaire est décontracté dans la plupart de temps, 
sauf lors des visites dans les temples et les palais royaux 
où il faut couvrir les épaules et les genoux. Il est aussi 
coutume d’enlever les chaussures en entrant dans les 
temples.
Si vous prévoyez visiter le nord, les vêtements chauds 
sont nécessaires, surtout durant les mois d’hiver.
Les hôtels sont principalement tous équipés d’une 
piscine, apportez vos maillots de bain pour en profiter.

Note importante: Les informations contenues dans cette page ne sont valides 
que pour le moment de la publication et sont sujets aux modifications en tout 
temps. En consultant ce Site Web, vous acceptez nos Conditions d’Utilisation et 
reconnaissez que l’utilisation des ces informations est à vos propres risques. 
Voyages Circuit Oriental ne sera pas tenu responsable pour tout dommage 
relative à votre utilisation de ce Site ou du contenu.

Note importante : La pertinence de ces informations varie selon le type de 
voyage.
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