Conditions d'entrée en Thaïlande – statut au 14.01.2022

La Thaïlande a rouvert ses frontières nationales aux entrées touristiques. Néanmoins, l'entrée n'est
autorisée que sous certaines conditions.
Les dispositions sont les suivantes :











Entrée uniquement pour les personnes entièrement vaccinées à partir du 15e jour après la
dernière dose de vaccin (les enfants de moins de 12 ans sont exemptés de cette règle s'ils
voyagent avec leurs parents).
Entrée uniquement à partir de pays/régions approuvés par le CCSA, dans lesquels il faut avoir
séjourné au cours des 21 jours précédant l'entrée en Thaïlande. Parmi ceux-ci figurent
actuellement l'Allemagne, l'Autriche, la France, les Pays-Bas et la Suisse.
Présentation d'un test PCR négatif pour tous les voyageurs, y compris les enfants et les bébés à
partir de 0 an (âgés de 72 heures maximum à l'entrée dans le pays).
Séjour autorisé uniquement dans un hôtel certifié SHA+ (SHA = norme de sécurité) ou dans un
hôtel AQ (quarantaine alternative). Un aperçu des hôtels certifiés SHA+ se trouve ici :
https://web.thailandsha.com/shalists
Le transfert aéroport-hôtel doit être effectué par un prestataire certifié SHA+ (SHA = norme de
sécurité) et réservé à l'avance.
Un test PCR payant après l'entrée en Thaïlande est obligatoire pour tous les voyageurs, y compris
les enfants et les bébés à partir de 0 an, et doit être réservé à l'avance.
Les voyageurs doivent s'enregistrer avant le voyage dans le Thailand Pass System
https://tp.consular.go.th/ . Il existe ici 2 programmes différents :
o Test&Go: aucune nouvelle demande n’est possible pour le moment

Séjour nécessaire uniquement pour la première nuit dans un hôtel certifié SHA+
(SHA = norme de sécurité) ou dans un hôtel AQ (quarantaine alternative) en
Thaïlande.

L'hôtel SHA+ de la première nuit doit se situer dans un rayon de deux heures de
route du centre de test PCR ou de l'aéroport.

A l'arrivée, test PCR payant à l'aéroport ou sur le chemin de l'hôtel (selon la
région), transfert à l'hôtel SHA+ et attente du résultat dans la chambre d'hôtel
(information par e-mail entre 6 et 24 heures, les repas sont apportés dans la
chambre).

Test PCR supplémentaire (enregistrement sur place) dans un des centres de
dépistage officiels, nécessaire pour tous les voyageurs, y compris les enfants
o Sandbox Modele  de nouvelles demandes restent possibles

Séjour dans un hôtel SHA+ pour les 7 premières nuits dans l'une des régions
Sandbox sélectionnées (Phuket, Khao Lak, Krabi, Koh Samui, Koh Phangan ou
Koh Tao).

Vol retour via Bangkok également seulement à partir d'un séjour de 7 nuits.

A l'arrivée, test PCR payant à l'aéroport, transfert à l'hôtel SHA+ et attente du
résultat dans la chambre d'hôtel (information par e-mail entre 6 et 24 heures, les
repas sont apportés dans la chambre).

En cas de séjour de moins de 7 nuits, un billet d'avion de retour confirmé (vol
international). Test PCR supplémentaire payant le 5e/6e jour dans un des centres
de test officiels, nécessaire pour tous les voyageurs - y compris les enfants :



A partir du 8e jour, il est possible de quitter la zone Sandbox et de séjourner
librement en Thaïlande. Pour cela, un test PCR doit être effectué le 6e jour dans
l'un des centres de dépistage officiels.

Plus d'informations sur les conditions selon la région dans le cadre du programme Sandbox:

Phuket, Khao Lak & Koh Yao:
o Arrivée par avion autorisée uniquement avec un vol international
direct vers Phuket. Aucun transit via Bangkok n'est autorisé.
o Les 2 tests PCR payants (THB 2.100 par test ; env. 70 EUR)
peuvent être réservés sur ce lien https://www.thailandpsas.com/.
o Koh Yao tombe également dans le modèle Sandbox et il n'est pas
nécessaire de passer la nuit précédente à Phuket.

Région Krabi:
o Arrivée par avion autorisée uniquement avec un vol international
direct vers Krabi. Aucun transit via Bangkok n'est autorisé.
o Les 2 tests PCR payants (THB 2.100 par test ; env. 70 EUR)
peuvent être réservés sur ce lien https://www.thailandpsas.com/
o Pour l'île de Koh Phi Phi, il est nécessaire de passer la nuit
précédente à Krabi.
o Koh Lanta est ouverte aux arrivées depuis l'aéroport de Phuket/
Krabi avec un transfert direct.
o Koh Hai, Koh Kradan et Koh Lipe ne peuvent être réservé
qu'après 7 nuits dans le cadre du modèle Sandbox.

Koh Samui:
o Arrivée par avion autorisée avec un vol international direct ainsi
que les 2 vols suivants via Bangkok:

PG5125

PG5171
o Les 2 tests PCR payants (THB 2.200 par test ; env. 72
EUR) doivent être réservés et payés au préalable par
l'intermédiaire de l'hôtel.

Koh Phangan & Koh Tao :
o Il n'est actuellement pas possible de passer la première nuit en
Thaïlande sur l'une des îles, car en cas de résultat positif du test,
le séjour en quarantaine a lieu dans un hôpital de Koh Samui.
Cela n'est pas possible pour le moment pour des raisons
d'infrastructure. Les voyageurs doivent donc réserver une nuit
préalable à Koh Samui.
Documents requis pour un passeport thaïlandais des deux modèles:

Passeport

Certificat prouvant la vaccination complète (y compris la date et le nom du vaccin
des deux vaccins).

Preuve d'une assurance voyage incluant la couverture des frais Covid-19
(couverture min. USD 50.000) en anglais nécessaire.

Confirmation de vol

Preuve de paiement du test PCR nécessaire en Thaïlande.

Preuve de paiement de la réservation d'hôtel en Thaïlande dans un hôtel
AQ/SHA+.

Pour les voyages à Phuket ou Khao Lak, le bon d'hôtel/la confirmation de
l'organisateur suffit et peut être utilisé(e) à la place d'une confirmation
SHABA/SHA+.
o Une fois l'autorisation obtenue, la personne enregistrée reçoit un code QR Thailand Pass
qui sera utilisé pour entrer en Thaïlande.
o Le délai de traitement est estimé à 7 jours.
o Les voyageurs qui ont déjà reçu les documents COE (Certificate of Entry, ancienne
autorisation d'entrée) peuvent continuer à utiliser ces documents COE sans avoir à se
réenregistrer dans le système Thailand Pass.
o Tous les documents doivent être imprimés et présentés pour contrôle lors de
l'enregistrement.
Téléchargement obligatoire d'une application (MorChana) pour le suivi GPS pendant toute la
durée du séjour. En cas de non-respect, de lourdes sanctions sont à prévoir.
Si le test PCR est positif, l'isolement se poursuit dans un hôpital.
o






Une quarantaine à vos frais peut également être ordonnée en cas de contact avec une personne
infectée par le Sras-Cov-2.



Plus d'informations sur les vols, les tests PCR ainsi que les hôtels SHA+ selon la région
dans le cadre du programme Test&Go :
o Phuket, Khao Lak & Koh Yao:

Arrivée par avion autorisée uniquement sur un vol international direct à
destination de Phuket. Aucun transit via Bangkok n'est autorisé.

A l'arrivée, test PCR payant à l'aéroport (THB 2.400 par test ; env. 75 EUR),
transfert à l'hôtel SHA+ et attente du résultat dans la chambre d'hôtel
(information par e-mail entre 6 et 24 heures, les repas sont apportés dans la
chambre).

Le test PCR peut être réservé sur https://www.thailandpsas.com/
o Koh Samui:

Arrivée par avion autorisée avec un vol international direct ainsi que les 2 vols
suivants via Bangkok :
- PG5125
- PG5171
Tous les autres vols intérieurs de Bangkok à Koh Samui ne sont autorisés que si l'on
a déjà passé une nuit en Thaïlande.

A l'arrivée, test PCR payant à l'hôtel (THB 2.400 par test ; env. 75 EUR), transfert
à l'hôtel SHA+ et attente du résultat dans la chambre d'hôtel (information par email entre 6 et 24 heures, les repas sont apportés dans la chambre).

Le test PCR peut être réservé sur https://www.thailandpsas.com/.
o Koh Phangan, Koh Tao & Khanom:

Il n'est actuellement pas possible de passer la première nuit en Thaïlande sur
l'une des îles, car en cas de résultat positif au test, le séjour en quarantaine a lieu
dans un hôpital de Koh Samui. Cela n'est pas possible pour le moment pour des
raisons d'infrastructure. Les voyageurs doivent donc réserver une nuit préalable,
par exemple à Koh Samui (voir conditions sous "Koh Samui").
o Bangkok:

A l'arrivée, test PCR payant à l'hôpital ou au centre de test (entre THB 2.000 et
2.600 par test ; env. 55 - 75 EUR), transfert à l'hôtel SHA+ et attente du résultat
dans la chambre d'hôtel (information par e-mail entre 6 et 24 heures, les repas
sont apportés dans la chambre).

Le test PCR ne peut malheureusement pas être réservé en ligne pour l'instant,
mais uniquement dans le package avec la 1ère nuit en Thaïlande (transfert SHA+
à l'hôtel inclus). La réservation payante du package SHA+ est effectuée par
notre réceptif Meeting Point via notre Service Réservation FTI Voyages

Test&Go Packages Bangkok:
Hotel
Galleria 12
Carlton Hotel
Bangkok
Sukhumvit
Cross Vibe
Bangkok
Sukhumvit

o

Catégorie de
chambre
Test & Go,
Slender
Test & Go, Cool
Test & Go,
Deluxe
Test & Go,
Executive
Test & Go,
Standard
Test & Go, Studio

Test&Go
Code

Code pour les
nuits suivantes

BKK36H DZ

BKK824 DZ

BKK36J DZA

BKK824 DZA

BKK36L DX

BKK47N DX

BKK36P DD

BKK47N DD

BKK36Q DZ

BKK49K DZB

BKK36U ST

BKK49K ST

Pattaya:

A l'arrivée, test PCR payant à l'hôpital ou au centre de test (THB 2.000) sur le
chemin de l'hôtel SHA+ à Pattaya et attente du résultat dans la chambre d'hôtel
information par e-mail entre 6 et 24 heures, les repas sont apportés dans la
chambre).



Le test PCR ne peut malheureusement pas être réservé en ligne pour l'instant,
mais uniquement dans le package avec la 1ère nuit en Thaïlande (transfert SHA+
à l'hôtel inclus). La réservation payante du package SHA+ est effectuée par
notre réceptif Meeting Point via notre Service Réservation FTI Voyages
Test&Go Packages Pattaya:
Hotel
Beston Pattaya
Mera Mare Pattaya

o

o

o

o

o

Catégorie de
chambre
Test & Go,
Superior
Test & Go,
Deluxe Garden
View

Test&Go
Code

Code pour les
nuits suivantes

PYX410 DS

PYX775 DS

PYX411 DXG

PYX406 DXG

Hua Hin, Cha Am, Rayong & Koh Samed:

Ces régions sont situées à plus de deux heures de route de l'aéroport
international le plus proche. Par conséquent, la première nuit en Thaïlande n'est
pas autorisée dans ces régions.

Une nuit préalable, par exemple à Bangkok, doit être réservée en conséquence
(voir conditions sous « Bangkok »)
Region Krabi :

L’aéroport de Krabi est temporairement fermé.

Les voyageurs qui souhaitent passer la nuit à Krabi peuvent arriver par l'aéroport
de Phuket et se rendre directement à l'hôtel de leur choix à Krabi.

Les voyageurs qui souhaitent passer leurs vacances dans la région de Krabi (y
compris Koh Lanta, Koh Hai, Koh Kradan & Koh Lipe) doivent passer la première
nuit à Phuket (arrivée via l'aéroport de Phuket) ou à Bangkok (arrivée via
l'aéroport de Bangkok). Une nuit préalable à Phuket ou à Bangkok doit être
réservée en conséquence (voir conditions sous "Bangkok" ou "Phuket")
Region Trat:

L’aéroport de Trat est temporairement fermé

Les voyageurs qui souhaitent passer leurs vacances dans la région de Trat (y
compris Koh Chang, Koh Mak, Koh Kood & Koh Phi Phi) doivent passer la première
nuit à Phuket (arrivée via l'aéroport de Phuket) ou à Bangkok (arrivée via
l'aéroport de Bangkok). Une nuit préalable à Phuket ou à Bangkok doit être
réservée en conséquence (voir conditions sous "Bangkok" ou "Phuket").,
Chiang Mai & Chiang Rai:

Les aéroports de Chiang Mai et Chiang Rai ne sont actuellement pas autorisés à
accueillir des vols de correspondance d'entrées internationales ainsi que des
arrivées internationales directes.

Les voyageurs qui souhaitent passer leurs vacances dans ces régions doivent
passer la première nuit à Bangkok par exemple (arrivée via l'aéroport de
Bangkok). Une nuit préalable à Bangkok doit être réservée en conséquence (voir
conditions sous "Bangkok").
En cas de réservation d'un circuit:

Les voyageurs qui ont réservé un circuit chez FTI Voyages doivent réserver
séparément une nuit préalable sur le lieu de départ du circuit selon les conditions
mentionnées ci-dessus.

Toutes les indications sont sous réserve de modifications

