
« BIENVENUE AU PAYS DU SOURIRE ! »

Sawadee Ka ! สวัสดี

1Thaïlande Evasion managed by Travelers of Life C.o Ltd N° 0845558005052 - Policy Insurance : 2021-2022 - 1504722 ATX
License TAT : 34/02168 - 69/8 Moo 4 Tambon Namuang – 84140 – Koh Samui Surat Thani - Thaïland

BANGKOK – JOMTIEN - PHUKET

BANGKOK – JOMTIEN  
PHUKET 

CTE0041
CIRCUIT PRIVATIF 12 JOURS / 11 NUITS

Base de 2 personnes
A partir de 508€

THAÏLANDE EVASION
Des voyages authentiques



2

CIRCUIT BANGKOK – PATTAYA – PHUKET - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTE 0041- BTOC 

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

Les points forts du voyage

Plages de sable blanc de Jomtien et de 
Pattaya – de Phuket

Vie nocturne
Shopping

Les étapes du voyage

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9 
Jour 10 
Jour 11
Jour 12

BANGKOK – PATTAYA
PATTAYA
PATTAYA
PATTAYA

PATTAYA – PHUKET
PHUKET
PHUKET
PHUKET
PHUKET

PHUKET – BANGKOK
BANGKOK

BANGKOK – ✈ VOL INTERNATIONAL 
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Liste des participants : Base 2 participants

Répartition des chambres : Chambre double standard ou demi-double dans hôtels 3*/Sup NL

Guide francophone : Néant

Accompagnateur anglophone : Néant

Transport : Mini van climatisé et privatisé avec chauffeur 

Codification des repas : PD (petit déjeuner) DE (déjeuner) DI (dîner) DS (dîner spectacle)  

Jour et horaires des vols internationaux : Prise en charge le jour 1 à l’aéroport de Bangkok

Les dates présentées dans le présent programme, sont données à titre indicatif. Les dates, horaires et N°
de vos vols sont à nous confirmer. 
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Bangkok - Pattaya : 

Arrivée à l’aéroport de Bangkok, vous serez accueillis par votre chauffeur, qui vous 
conduira à votre hôtel à Pattaya. Installation à l’hôtel (les chambres sont disponibles à 
partir de 14.00 pm possibilité de early sur demande)
Cocktail de bienvenue
Déjeuner libre au restaurant
Journée libre 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Pattaya
La ville de Pattaya située sur la côte est du golfe de Thaïlande est connue pour ses plages. Village 
paisible de pêcheurs jusqu'aux années 1960, elle est désormais bordée de complexes hôteliers, de 
hauts immeubles, de centres commerciaux, de cabarets et de clubs ouverts 24h/24. Non loin de là, le 
temple Wat Phra Yai à flanc de colline abrite une statue dorée de Bouddha de 18 mètres de haut. La 
région offre également plusieurs parcours de golf de designer, dont certains avec vue sur la baie de 
Pattaya.

CIRCUIT BANGKOK – PATTAYA – PHUKET - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTE 0041- BTOC 

1er Jour Transfert en véhicule privé avec chauffeur

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 
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Pattaya – Journées libres – PD : 
Vous profiterez de ces journées libres, pour le shopping, massage, farniente, activités 
sportives et de loisirs…)

Option : 
Excursion sur l’île de Koh Larn (1.200th)
Excursion sur l’île de Koh Phaï (1.300th)
Descente en tyrolienne des Pattaya Park Tower
Visite du sanctuaire de la vérité (500th)
Parc d’attractions et de loisirs (1.290th)

5ème Vol Pattaya – Phuket 

CIRCUIT BANGKOK – PATTAYA – PHUKET - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTE 0041- BTOC 

2ème au 4ème Jour Journées libres

Pattaya – Phuket – PD : 
Après votre petit-déjeuner, votre chauffeur viendra vous chercher pour vous conduire à 
l’aéroport de Pattaya où vous prendrez votre vol vers Phuket. Arrivée à Phuket, votre 
chauffeur vous attendra pour vous conduire à votre hôtel à Phuket. 
Déjeuner et fin de journée libre. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

6ème au 9ème jour Journées libres 

Phuket – Journées libres – PD : 
Vous profiterez de ces journées libres, pour le shopping, massage, farniente, activités 
sportives et de loisirs…)

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 
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Phuket 
Phuket est une ville du sud de la Thaïlande, capitale de la province de Phuket (qui englobe notamment 
l’île de Phuket et d’autres îles avoisinantes).

Avantagée par la nature et l’hospitalité souriante de ses habitants, dotée de superbes infrastructures 
touristiques, Phuket est aujourd’hui une des premières stations balnéaires tropicales du monde. A 867km 
au sud de Bangkok, Phuket est la plus grande île de Thaïllande, avec une silhouette de perle irrégulière 
longue de 21km. Reliée au continent par une route, sa côte bordée de plages de sable blanc et de 
petites baies paisibles est baignée des eaux bleues claires de la Mer Andaman et adossée à de 
vertes collines, des rangées de cocotiers et des plantations d’hévéas. 
La richesse de Phuket venait autrefois du caoutchouc et de l’étain et l’histoire de l’île pittoresque. 
Phuket était sur une des routes principales du commerce entre l’Inde et la Chine et est fréquemment 
mentionnée dans les journaux de bord des navires étrangers. 
Le plus célèbre monument de Phuket est la statue pour commémorer les héroïnes Thao Thep Krasattri et 
Thao Sisunthon qui rallièrent les insulaires en 1785 pour repousser les envahisseurs Birmans. 
Des plages bordées de palmiers, une mer criblée d’îles, de superbes moyens d’hébergements, des fruits 
de mer délicieux, de nombreuses activités sportives et de loisirs et, naturellement, du soleil toute l’année 
tels sont les ingrédients de la recette d’inoubliables vacances. 

CIRCUIT BANGKOK – PATTAYA – PHUKET - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTE 0041- BTOC 

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 
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Option : 
Excursion à la découverte de Phuket avec guide francophone (2.800th) base de 2 pers
Excursion dans la Baie de Phang Nga déjeuner inclus (3.300th) sur une base de 2 pers
Excurion découverte à Khaolak déjeuner inclus (3.500th) sur une base de 2 pers
Dîner spectacle Niramit (1.750th) à partir de 1 personne
Excursion à Koh Yao Noï : Vélo, bateau et plage – Explorer Koh Yao Noi avec un guide
anglophone, déjeuner inclus (3.990th) sur une base de 4 pers
Tour de Phi Phi Island avec guide anglophone, (3.255th) 4 pers

CIRCUIT BANGKOK – PATTAYA – PHUKET - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTE 0041- BTOC 

10ème Vol Phuket – Bangkok  

Phuket – Bangkok - PD : 
En fin de journée, votre chauffeur viendra vous chercher pour vous conduire à l’aéroport 
de Phuket où vous prendrez votre vol vers Bangkok. Arrivée à Bangkok, votre chauffeur 
vous attendra pour vous conduire à votre hôtel à Bangkok. 
Déjeuner et fin de journée libre. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. Vous pourrez profiter de la fameuse Khao Sand Road 
(massage, restaurant, shopping…)

11ème Bangkok Journée libre  

Bangkok – Journée libre - PD : 
Vous profiterez de cette journée libre, pour le shopping, massage, farniente…

Option : 
Visite du Grand Palais et du Wat Po avec guide francophone (1.750th) base de 2  
personnes
Découverte des Klongs en bateau traditionnel – Wat Arun – Quartier de Chinatown avec 
guide francophone (2.100th) sur une base de 2 personnes
Dîner spectacle Niramit (1.750th)
Dîner spectacle sur une ancienne barge à riz (1.550th) par personne
Découverte à Vélo de Bangkok 5h (1.500th) base de 2 personnes
Safari World et Park Marine (1.470th) base de 2 personnes
Journée découverte à Mahasawat – Marché local – Balade en bateau sur lac lotus
Eco découverte dans une culture d’orchidées, et de fabricant locaux (4.275th) base 4 
personnes

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 
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CIRCUIT BANGKOK – PATTAYA – PHUKET - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTE 0041- BTOC 

GRAND PALAIS et WAT PHRA KAEO (le temple du Bouddha d’Emeraude) 
Ce splendide Grand Palais abrite plusieurs monuments et des temples 
ornés aux styles architecturaux différents. Des dorures, des tuiles 
étincelantes et des statues de Bouddha ornent l'ensemble 
architectural. Le magnifique Wat Phra Kaeo - trésor de l’art Thaïlandais 
abritant le Bouddha d’Emeraude, représentation de Bouddha la plus 
vénérée de Thaïlande - se trouve au cœur du site. D’autres monuments 
situés dans l’enceinte du Grand Palais méritent également une visite, 
notamment le Pavillon royal des décorations et des monnaies 
thaïlandaises, qui présente une exposition permanente d’insignes 
royaux, de décorations, de médailles et de pièces de monnaie datant 
du début du XIe siècle.

Puis visite du Wat Pho (temple du Bouddha Couché) construit sous 
Rama 1er autour d'une impressionnante statue de 46 mètres de long 
sur 15 mètres de haut, faite de briques recouvertes de ciment doré à 
la feuille d'or de la tête aux pieds, à l'exception des plantes qui sont 
incrustées de nacre.

12ème Bangkok – Vol International

Bangkok – Vol international - PD : 
Après votre petit-déjeuner, votre chauffeur viendra vous chercher pour vous conduire à 
l’aéroport de Bangkok où vous prendrez votre vol international.***Fin de nos services***

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 
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Journée d’excursion à Phuket – Guide Francophone – Véhicule privé avec chauffeur – PD 
DE :
Après votre petit-déjeuner, Découvrez un Phuket plus traditionnel lors d'une visite 
privative de la perle d'Andaman. Accompagnés de votre guide francophone, vous 
débuterez cette journée par une immersion au cœur d'un marché local afin de découvrir 
les fruits et légumes communément utilisés dans la gastronomie thaïlandaise. Vous en 
profiterez pour acheter des offrandes qui seront ensuite données à des moines 
bouddhistes lors d'une cérémonie de bénédiction au temple de Wat Chalong. Vous 
continuerez votre visite par la découverte du Big Buddha, immense statue de marbre 
surplombant l'île, puis longerez la côte ouest de l'île pour observer les plus beaux points 
de vue de la région, avant de vous aventurer dans le vieux Phuket pour une promenade 
pittoresque au cœur du centre historique...
Dîner et nuit à l’hôtel

Excursion en Option : Découverte de Phuket
2.800TH/pers 

Excursion en Option : Découverte de la Baie 
de Phang Nga 3.300th/pers

Phuket – Baie de Phang Nga - Guide Francophone – Véhicule privé avec chauffeur – PD 
DE : Vous commencerez cette journée par explorer le temple des singes, où un bouddha 
allongé sommeille, protégé par une grotte. L'occasion pour vous d'observer les nombreux 
singes qui vivent autour de ce temple.
Vous partirez ensuite explorer "la grotte du ventre de l’éléphant" pour observer 
stalactites et stalagmites aux formes insolites ! À l’aide d’une lampe frontale, vous 
découvrirez cette grotte sacrée et préservée en canoë, puis en radeau et enfin à pied 
! 
Après un déjeuner en bord de rivière, vous poursuivrez votre journée par deux temples 
insolites, l'un d'inspiration indienne aux couleurs éclatantes, le second niché dans la 
nature où deux superbes statues surplombent les plaines environnantes...
Une journée en immersion au cœur de la culture bouddhiste pour mieux comprendre et 
appréhender toute la beauté de la culture thaïlandaise. Dîner et nuit à l’hôtel

CIRCUIT BANGKOK – PATTAYA – PHUKET - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTE 0041- BTOC 

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
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Phuket – Journée découverte Khaolak - Guide Francophone – Véhicule privé avec 
chauffeur PD – DE : 
Profitez de cette balade à la journée sous le signe de l'écotourisme au parc national de 
Khao Lak! Vous débuterez votre exploration au centre de conservation des tortues de 
mer, projet écologique destiné à préserver l'espèce en favorisant les soins et la 
reproduction des tortues. Après une baignade au pied d'une des plus belles cascades 
de la région, vous embarquerez à bord de votre bambou Rafting, embarcations des plus 
insolites qui vous permettront de naviguer sur un fleuve à la recherche de la faune 
sauvage...
Après votre déjeuner "les pieds dans l'eau", vous partirez à la rencontre des femmes qui 
œuvrent chaque jour à travers leur association et leur savoir faire du métier à tisser. Vous 
terminerez cette journée par une balade culturelle au sein de la vieille ville de Takua Pa 
caractérisée par ses échoppes de rue et ses temples... Dîner et nuit à l’hôtel

Excursion en Option : Découverte de 
Khaoalak 3.500th/pers

CIRCUIT BANGKOK – PATTAYA – PHUKET - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTE 0041- BTOC
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Option journée éco découverte Mahasawat

Bangkok – Journée découverte Mahasawat – Balade en bateau sur un lac de Lotus et 
les klongs - Ferme orchidée – Fabrique artisanale de gâteau – Plantation de fruits –
Rizières – Marché de Doi Moyai – Guide francophone – Véhicule privé avec chauffeur -
PD – DE – DIS : 
Après votre petit-déjeuner, vous partirez pour une journée découverte dans la banlieue 
de Bangkok, loin de la ville. Au programme, balade en bateau sur les klongs de 
Mahasawat et sur le lac de fleurs de Lotus. Vous visiterez une coopérative où les femmes 
fabriquent des gâteaux de riz. Berry Crispy local. Vous pourrez vous essayer à la 
fabrication de ces petites galettes. Puis, vous partirez visiter une ferme aux orchidées, et 
une ferme de vergers, dégustations ! 
Déjeuner typique thaï Som Tam et Tom Yam ou Phad Thai pour les plus petits ! 
Après le déjeuner, vous passez par le marché de Doi Wai. Puis vous prendrez la route en 
direction de Bangkok. 
Retour sur Bangkok en début soirée. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Bangkok 

Option : Dîner spectacle sur une ancienne barge à Riz 1550th/personne 
Vous naviguerez sur le fleuve Chao Praya et pourrez découvrir les temples qui bordent le 
fleuve illuminés. Vous assisterez au cours de votre dîner à un spectacle de danse 
traditionnelles.

L’ordre des visites peut-être modifiées.

CIRCUIT BANGKOK – PATTAYA – PHUKET - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTE 0041- BTOC
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ü Infos pratiques

ü Code Vestimentaire :
Les visiteurs doivent s’habiller convenablement durant les 
visites aux temples ou lieux sacrés. 

Les vêtements suivants sont strictement interdits : 
1- Shorts, mini-jupes, jupes courtes, pantalons ajustés et 
collants 
2- Chemises et chemisiers transparents, ainsi que les 
pantacourts 
3- Chemises ou gilets sans manches 
4- Chemises à manches roulées 
5- Jogging et pantalons de survêtement, coupe vent, 
pantalons de sport 
6- Les épaules et les jambes doivent-être couvertes

Ceci est interdit  !

Même si cette photo a été prise par un touriste, le moine 
a du être très gêné.  En Thaïlande, on ne le dit jamais, 
cela n’est pas poli…

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
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Pour les randonnées, prévoir : 

Une tenue de randonnée et du change 
(chaussures de marche, pantalon, pull polaire, 
chaussettes)
Vêtement de pluie 
Vêtements de change et des chaussettes
Pull (pour le nord de la Thaïlande, les soirées sont 
fraîches) 
Du produit contre les moustiques – crème solaire
Un sac à dos étanche 
Une lampe frontale
Maillot de bain 
Casquette ou chapeau 
Une paire de claquettes
Une paire de lunettes de soleil

Pour 2 jours de randonnées et trekking, à prévoir en 
sus :
Prévoir nécessaire de randonnée
Un sac à dos étanche (poids conseillé 10 à 12 
kg)
Un sac-poubelle
Savon bio et serviette de bain
Papier toilette ou lingette – savon – shampoing 
Brosse à dents - Dentifrice
Appareil photo, Gopro autorisée
Lampe frontale

Pour les journées d’activités : 

Petit sac à dos 
Maillot bain
Serviette 
Produit anti moustiques
Crème solaire 
Lunettes
Casquette

Pour les bivouac et campement : 

Un hamac 
Une moustiquaire 
Un couteau 
Un sac de couchage 
Une lampe frontale

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 
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Une tenue décontractée fera l’affaire pendant votre séjour en Thaïlande. En règle générale, pantalons, 
chemises, T-shirts, robes et jupes confortables conviendront. Prévoyez des shorts et des manches courtes 
l’été, mais aussi des pantalons et des manches longues pour vous protéger des moustiques, le soir. 
Un chapeau s’avère parfois indispensable. Une fine veste imperméable et de solides chaussures sont de 
bons alliés pour marcher et faire de la randonnée par tous les temps. 

Les Thaïlandais se montrent assez indulgents en matière d’étiquette, mais il faut tout de même rester 
vigilant dans certaines situations :

Salutations : pour se saluer en Thaïlande, il faut joindre les deux mains à la paume et dire bonjour en 
thaïlandais : « sawadee Ka ou Krap pour les hommes »

Religion : Portez une tenue adéquate dans les temples. Les tenues militaires sont fortement déconseillées. 
Déchaussez-vous aussi à la porte, parlez à voix basse et ne touchez pas aux objets d’ornements.

À table :
Une fois à table, Attendez-vous à recevoir tous les plats à la fois et non pas un par un.
Ne mangez pas avec votre fourchette, utilisez-la uniquement pour pousser les aliments sur votre cuillère.
Soyez prêt à partager ! Le partage de la nourriture est très fréquent et vous serez amené à partager 
vos plats avec les autres convives de la table.
Il est mal vu de prendre la dernière part d’un plat en commun.

Gestuelle
Limitez vos mouvements de mains et n’utilisez pas trop le langage du corps.

Comportement avec votre guide : sachez que le guide est votre premier interlocuteur et votre premier 
secours en cas de problème. Maintenir de bonnes relations avec le guide est donc particulièrement 
important. Eviter ce comportement qui peut gêner votre accompagnateur et préférer toujours le 
dialogue en acceptant les différences de points de vue. Perdre son calme dans une conversation serait 
un affront pour le Thaïlandais. Si une situation est délicate à gérer, conservez votre calme sans monter le 
ton.

Conseils pour un voyage idéal  

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 
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Hôtels - Homestay

Le présent programme peut-être modifié selon vos souhaits... En fonction des possibilités.

Bangkok : New Siam Palace 3* avec piscine ou similaire au Coeur de Khao Sand Road

Pattaya : Grand Jomtien/Jomtien Palm Beach 3* avec piscine ou similaire

Phuket : Baan Karonburi Resort 3* avec piscine ou similaire

En fonction des disponibilités au moment de la réservation.

Le choix des hôtels peut-être modifié pour une catégorie différente à la demande des 
voyageurs ou en fonction des disponibilités jusqu’au moment de votre réservation

définitive.

Nous vous rappelons que les voyageurs sont responsables de nous communiquer
certaines particularités. (exemple : je mesure 2.05m, besoin d’un grand lit.)

Notre agence ne saura être tenue responsable en cas de manquement des voyageurs.

CIRCUIT BANGKOK – PATTAYA – PHUKET - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTE 0041- BTOC 
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Hôtels - Homestay

CIRCUIT BANGKOK – PATTAYA – PHUKET - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTE 0041- BTOC 

New Siam Palace
Bangkok

Grand Jomtien resort
Pattaya

Baan Karonburi
Phuket
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Le tarif comprend 

- Les services de chauffeurs conscients de leur rôle majeur pour la sécurité et
ponctualité de votre séjour pour vos transferts
- Les services de chauffeurs  et véhicule privé durant tout votre circuit (sauf jour free)
- Les transferts, transports intérieurs notifiés au programme
- Les transferts départ et arrivée aux aéroports
- Les hébergements en chambre demi-double hôtel 3*/NL
- Les repas mentionnés dans le programme (PD : petit déjeuner – DE : Déjeuner –
DI : Dîner – DIS : Dîner spectacle)

- Les transferts et le transport en mini van privé A/C en fonction de la grandeur
du groupe
- Les visites, excursions et droits d’entrée prévues au programme
- Des serviettes rafraîchissantes offertes pendant tout le circuit (hors transferts)
- Deux petites bouteilles d’eau par jour et par personne
- Les taxes locales de 7 % et documents légaux liés au circuit
- Les salaires, repas hébergements du guide et du chauffeur
- L’essence, les frais de parking et les taxes routières
- Participation à notre association 1000th https://www.unjourdanslavietribeschild.org/
- L’assurance RCP Travelers of Life C.o Ltd
- L’assistance de notre agence durant tout le circuit
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Le tarif ne comprend pas 

- Le vol Pattaya – Phuket du jour 5 (inclus 20kgs de bagages et assurance)
- Le vol Phuket – Bangkok du jour 10 (inclus 20kgs de bagages et assurance) 
- Les augmentations tarifaires pour les vols domestiques jusqu’au moment définitif de la 
réservation
- Les excursions à la journée non inclus dans le programme
- Les locations personnels de vélos, scooters, voitures, ou taxi. Nous vous rappelons
que pour louer des véhicules le permis international est demandé
- Les déjeuners et dîners (en fonction de l’option choisi par les clients)
- Les excursions et extensions (hors programme ou option)
- Les transports sur place (hors programme)
- Le taxi mentionné libre
- Les repas non mentionnés ou mentionnés « libres » et durant les transferts
ainsi que les boissons
- Les dépenses personnelles (mini bar, boissons, laverie, téléphone, massage,
déplacements non prévus au programme)
- Les boissons.
- Les éventuels droits d’entrée pour les appareils photos et caméscopes sur les sites
- Les pourboires au guide et au chauffeur (environ 1,5€ pour les chauffeurs par jour
et 2€ aux guides et 2€ par jour pour les porteurs)
- Les pourboires aux hôteliers
- Tous les services non mentionnés clairement dans le programme
- Les activités optionnelles
- Les carnets de voyage
- Les frais bancaires pour les transferts d'argent
- Les hausses éventuelles si variation monétaire
- Tous services non mentionnés clairement dans le programme
- Les frais relatif aux nouvelles règles obligatoires COVID-19 pour l’entrée en Thaïlande
- Les documents et assurances obligatoires Covid-19
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Le règlement

- Acompte de 30% encaissé à l'inscription et non remboursable par virement bancaire.
Thaïlande Evasion se réserve le droit d'augmenter l'acompte, en fonction des périodes
de réservations.

- Le solde de votre voyage est à régler au plus tard 30 jours avant votre départ
pour la Thaïlande, sans relance de notre part.

* Option : le solde à payer sur place à l'arrivée :
Pour le paiement des 70% en espèces sur place au moment de votre arrivée,
un montant forfaitaire de 5% vous sera demandé en supplément sur le montant restant dû.
* Les factures seront émises au moment de la réservation avec les détails des paiements et du solde rest
ant dûs.

Conditions spéciales COVID-19
Il est dit que les conditions générales de ventes seront applicables sur ce présent contrat. Cependant, 
une clause spéciale a été mise en place en cas d’évolution du COVID-19.

En cas d’annulation du voyage pour des motifs indépendants des parties représentées dû au COVID-
19 et aux mesures prises par les gouvernements des pays concernés (France-Thaïlande).
Il est dit qu’en cas de non-réalisation du voyage, le voyage pourra être reporté à une date ultérieure, 
toutes les sommes versées resteront acquises et feront l’objet de l’émission d’un bon voyage individuel 
au nom de chaque participant. Les bons voyages seront valables 18 mois (ceci pouvant évoluer en 
fonction de la situation liée au COVID-19) à compter de la date d’émission par l’agence, en cas 
d’évolution de la situation sanitaire COVID-19 uniquement.

Nouvelle réglementation en vigueur COVID-19 pour entrer en Thaïlande.
De nouvelles mesures pour l’entrée en Thaïlande vont être mises en place par le gouvernement 
Thaïlandais. Notamment en matière d’assurance obligatoire. A ce jour, elles ne sont pas encore définies 
pour les touristes étrangers. L’agence Thaïlande Evasion tiendra informée les voyageurs des nouvelles 
mesures en vigueur et documents à fournir en matière de voyage en Thaïlande. Les voyageurs devront 
remplir toutes les conditions obligatoires et s’acquitter des frais relatifs à ces mesures. (test COVID-19, 
assurance…)

Nous vous informons que tout manquement au non-respect des nouvelles règles en vigueur et des 
documents obligatoires à fournir entraînera l’annulation du voyage du participant ne remplissant pas 
les conditions d’entrée en Thaïlande. Aucun remboursement, ne pourra avoir lieu dans ce cas précis. 
Aucun bon voyage ne sera émis.
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BUREAU EN THAÏLANDE REPRESENTANTE EN FRANCE

+(66) 97 15 73 595

contact@thailandeevasion.com

+(33) 625 11 15 97

pauline.thailandeevasion@gmail.com

Contacts

NOTRE EQUIPE VOUS ATTEND EN THAILANDE !
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NOTRE EQUIPE VOUS ATTEND EN THAILANDE !
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