
Avez-vous besoin d’un visa pour aller en Thaïlande ? 
 

 
Vous avez besoin d’un visa de touriste (TV) pour vous rendre en Thaïlande et assister à l’ICFP 
2022, sauf si vous êtes ressortissant(e) d’un pays exempté de visa (ci-dessous). 
 
Si vous êtes ressortissant(e) d’un pays exempté de visa thaïlandais, vous pouvez entrer sur le 
territoire avec votre passeport uniquement, qui doit avoir une durée de validité d’au moins six 
mois après la date d’entrée sur le territoire. Vous pouvez rester sur le territoire thaïlandais 
aussi longtemps que l’exemption de visa vous le permet (jusqu’à 14, 30 ou 90 jours). Si vous 
souhaitez prolonger votre séjour au-delà de la durée autorisée, vous pourrez faire une 
demande de prolongation de votre séjour auprès du bureau d’immigration thaïlandais à 
Bangkok en payant les frais correspondants de 1900 baht thaïlandais. Si vous restez sur le 
territoire plus longtemps sans extension formelle, vous serez pénalisé(e) par une amende. 
Cette amende peut aller de 500 bahts thaïlandais par jour à 20 000 bahts thaïlandais par jour si 
vous restez sur le territoire plus de 40 jours de plus que la période autorisée. 
 
Si vous êtes titulaire d’un passeport ordinaire émis par l’un des pays suivants, vous pouvez 
voyager en Thaïlande sans visa jusqu’à 90 jours : 

• Argentine 

• Brésil 

• Chili 

• Corée du Sud 

• Pérou 
 
Si vous êtes titulaire d’un passeport ordinaire émis par l’un des pays suivants, vous pouvez 
voyager en Thaïlande sans visa jusqu’à 30 jours : 

• Afrique du Sud 

• Allemagne 

• Andorre 

• Australie 

• Autriche 

• Bahreïn 

• Belgique 

• Brunei 

• Canada 

• Danemark 

• Émirats Arabes Unis 

• Espagne 

• Estonie 

• États-Unis d’Amérique 

• Finlande 



• France 

• Grèce 

• Hong Kong 

• Hongrie 

• Islande 

• Indonésie 

• Irlande 

• Israël 

• Italie 

• Japon 

• Koweït 

• Laos 

• Lettonie 

• Liechtenstein 

• Lituanie 

• Luxembourg 

• Macao 

• Malaisie 

• Maldives 

• Maurice 

• Monaco 

• Mongolie 

• Norvège 

• Nouvelle-Zélande 

• Oman 

• Pays-Bas 

• Philippines 

• Pologne 

• Portugal 

• Qatar 

• République Tchèque 

• Royaume-Uni 

• Russie 

• San Marino 

• Singapour 

• Slovaquie 

• Slovénie 

• Suède 

• Suisse 

• Turquie 

• Ukraine 

• Vietnam 



 
Si vous êtes titulaire d’un passeport ordinaire émis par l’un des pays suivants, vous pouvez 
voyager en Thaïlande sans visa jusqu’à 14 jours : 

• Cambodge 

• Myanmar 
 
Suis-je éligible pour un eVisa thaïlandais à l’arrivée ? 
 
Le eVisa thaïlandais à l’arrivée est une autorisation de voyage électronique, introduite en 2018, 
permettant aux citoyens éligibles de se pré-enregistrer pour un séjour de courte durée à but 
touristique en Thaïlande. 
Le gouvernement du Royaume de Thaïlande a mis en œuvre ce eVisa thaïlandais pour accélérer 
le contrôle aux frontières pour les voyageurs. 
 
Les ressortissants des pays suivants titulaires d’un passeport ordinaire sont éligibles et peuvent 
faire une demande de visa thaïlandais à leur arrivée : 
 

• Arabie Saoudite 

• Bulgarie 

• Bhoutan 

• Chine 

• Chypre 

• Éthiopie 

• Fiji 

• Géorgie 

• Inde 

• Kazakhstan 

• Malte 

• Mexique 

• Nauru 

• Ouzbékistan 

• Papouasie Nouvelle-Guinée 

• Roumanie 

• Taïwan 

• Vanuatu 
 
Cette nouvelle procédure en ligne simplifie l’entrée en Thaïlande en permettant aux voyageurs 
de faire leur demande de visa directement en ligne et d’emprunter une file réservée aux eVisa 
à l’arrivée afin d’entrer plus rapidement sur le territoire. 
 
Le eVisa en ligne pour la Thaïlande donne l’autorisation de séjourner dans le pays jusqu’à 15 
jours et en un seul séjour et est valide pour une durée de 30 jours depuis la date d’autorisation. 

https://visaguide.world/asia/thailand-visa/visa-on-arrival/


Les citoyens éligibles peuvent faire une demande de eVisa thaïlandais via le formulaire 
correspondant en ligne, qui ne prend que quelques minutes à remplir. Les demandeurs de visa 
devront renseigner leurs informations personnelles de base, informations de passeport et de 
voyage, puis payer les frais de visa thaïlandais en ligne pour recevoir une autorisation de eVisa 
thaïlandais par email. 
Le eVisa thaïlandais est disponible pour les voyageurs arrivant par avion et peut être utilisé 
pour entrer sur le territoire via certains aéroports internationaux en Thaïlande. 
 
Conditions de eVisa pour les touristes se rendant en Thaïlande : 
https://thailandevoa.vfsevisa.com/thailand/online/home/information  
 
Pour faire une demande de eVisa thaïlandais, les demandeurs devront d’abord remplir les 
conditions requises du eVisa thaïlandais. Au moment de la demande de visa, il vous faudra : 

• Un passeport d’un pays éligible au eVisa thaïlandais valide pour au moins 30 jours à 
compter de la date d’arrivée prévue, contenant au moins une page vierge 

• Une carte de débit ou crédit pour payer les frais de visa thaïlandais 

• Une adresse email valide sur laquelle recevoir votre autorisation de eVisa à l’arrivée 
 
Les conditions de visa thaïlandais en ligne comprennent : 
 

• Photo de la page d’identité de votre passeport 

• Photo de la couverture de votre passeport 

• Billets d’avion à la fois d’arrivée et de départ (image ou copie) 

• Preuve d’hébergement (réservation d’hôtel, etc.) en Thaïlande 
 
Après avoir reçu l’autorisation de eVisa thaïlandais à l’arrivée, vous devrez impérativement 
imprimer une copie du eVisa pour le présenter aux frontières et recevoir un tampon d’entrée 
afin d’obtenir votre visa de touriste thaïlandais à l’arrivée. Vous devrez aussi présenter les 
documents mentionnés ci-dessus. Les voyageurs devront avoir les fonds suffisants pour la 
durée de leur séjour en Thaïlande (10 000 bahts par personne au minimum ou 20 000 bahts par 
famille). Après le 31 octobre 2019, tous les voyageurs entrant sur le territoire thaïlandais 
pourront être tenus de payer 2000 bahts (environ 61 dollars) additionnels à leur arrivée aux 
frontières thaïlandaises. 
 
 
Exemptions de visa thaïlandais pour les titulaires de passeports non-ordinaires 
 
Si vous êtes titulaire d’un passeport diplomatique ou de service émis par l’un des pays 
suivants, vous pouvez voyager en Thaïlande jusqu’à 90 jours : 
 

• Afrique du Sud 

• Albanie 

• Allemagne 



• Argentine 

• Autriche 

• Bangladesh* 

• Belgique 

• Bhoutan 

• Biélorussie 

• Brésil 

• Chili 

• Colombie 

• Costa Rica 

• Croatie 

• El Salvador 

• Espagne* 

• Estonie* 

• France* 

• Géorgie 

• Hongrie 

• Inde 

• Israël 

• Italie 

• Japon 

• Kosovo 

• Lettonie 

• Liechtenstein 

• Luxembourg 

• Malaisie 

• Mexique 

• Monténégro 

• Maroc 

• Népal 

• Panama 

• Pays-Bas 

• Pérou 

• Philippines 

• Pologne 

• République Tchèque 

• Roumanie 

• Russie 

• Serbie 

• Slovaquie 

• Sri Lanka 

• Suisse 



• Tadjikistan 

• Tunisie 

• Turquie 

• Ukraine 

• Uruguay 
*Valable uniquement pour les titulaires de passeports diplomatiques 
 
Si vous êtes titulaires d’un passeport diplomatique ou de service émis par l’un des pays 
suivants, vous pouvez voyager en Thaïlande jusqu’à 30 jours : 
 

• Brunei 

• Cambodge 

• Canada 

• Chine 

• Équateur 

• Hong Kong 

• Indonésie 

• Kazakhstan 

• Laos 

• Macao 

• Mongolie 

• Myanmar 

• Oman 

• Pakistan* 

• Singapour 

• Royaume-Uni 

• États-Unis d’Amérique 

• Vietnam 
*Valable uniquement pour les titulaires de passeports diplomatiques 
 
Si j’ai besoin d’un visa pour la Thaïlande, comment l’obtenir ? 
 
Si vous n’êtes pas exempté(e) de visa et n’êtes pas éligible à un visa à l’arrivée, vous devrez 
faire une demande de visa thaïlandais auprès d’une mission diplomatique thaïlandaise 
(ambassade ou consulat) dans votre pays. Vous devrez : 

1) Contacter l’Ambassade ou le Consulat de Thaïlande dans votre pays, ou le plus proche 
de chez vous, pour prendre rendez-vous et connaître toutes conditions de demande de 
visa spécifiques. 

a. L’ICFP est un événement MICE (« Meeings, Incentives, Convention and 
Exhibition ») autorisé, ce qui rend éligibles tous les délégués de l’ICFP à un visa 
de touriste (TV). 

2) Rassemblez les pièces justificatives requises pour un visa thaïlandais. 
Pour un visa de touriste : 

https://visaguide.world/asia/thailand-visa/
https://visaguide.world/asia/thailand-visa/requirements/


• Passeport ou document de voyage avec une validité d’au moins 6 mois avec une 
copie de la page d’identité 

• Formulaire de demande de visa dûment rempli 

• Deux photographies (taille passeport 3,5x4,5 cm) avec fond blanc prise dans les 
six derniers mois 

• Carte d’étudiant (le cas échéant) 

• Relevé bancaire original du demandeur ou impression avec tampon officiel de la 
banque montrant un solde d’au moins 550-1100 dollars américains par personne 
ou 2000 dollars par famille, ou son équivalent, dans les six derniers mois. 

• Confirmation de réservation des billets d’avion aller-retour 

• Confirmation de réservation d’hôtel ou preuve d’hébergement en Thaïlande, 
comme une lettre d’invitation de la famille ou d’un(e) ami(e) en Thaïlande 

 
3) Remettez vos documents et payez les frais de visa associés. Selon l’Ambassade/Consulat 

auprès duquel vous faites votre demande, vous pourrez remettre votre demande de 
visa : 

a. En personne 
b. Par la poste, auquel cas vous devrez inclure à votre courrier une enveloppe 

timbrée prépayée et adressée à votre nom. 
c. Via un tiers, soit une agence de services de visa  

4) Attendez que votre demande de visa soit traitée 
5) Allez chercher votre passeport et votre visa. Si vous avez envoyé votre demande par la 

poste, votre visa et votre passeport vous seront envoyés par la poste. Si votre demande 
de visa touriste pour la Thaïlande est acceptée, vous devrez entrer sur le territoire 
thaïlandais dans les limites des dates d’entrée et de sortie inscrites sur votre visa. 

 
 

Conditions de vaccination : 
 
Informations sur la COVID-19 
 
Consultez les dernières mises à jour sur les restrictions de voyage liées à la COVID-19 en 
Thaïlande ici. 
 
VOYAGER EN THAÏLANDE 
 
Voyageurs vaccinés : Les voyageurs vaccinés devront avoir une copie de leur certificat de 
vaccination sur eux avant d’embarquer et à leur arrivée. Les enfants de moins de 18 ans qui 
voyagent avec leurs parents vaccinés ne sont pas tenus de présenter un test PCR ou antigène 
avant leur départ. 
 
Voyageurs non vaccinés : Avant de se rendre en Thaïlande, les voyageurs non vaccinés devront 
faire un test PCR ou antigène professionnel (RT-PCR, Pro-ATK) via une clinique ou un 

https://www.thaiembassy.com/travel-to-thailand/thailand-travel-restrictions


professionnel de santé. Le résultat du test doit être délivré sous 72h avant le départ pour la 
Thaïlande. 
 
Les tests rapides effectués chez soi ne sont pas acceptés. Les enfants de moins de 18 ans 
voyageant avec des parents non vaccinés devront aussi présenter un test négatif. 
 
IMPORTANT : Bien que la Thaïlande n’exige pas que ses voyageurs soient vaccinés contre la 
COVID-19 pour entrer sur le territoire, la Conférence Internationale sur la Planification Familiale 
2022 le requiert : tous les participants de l’ICFP 2022 devront être vaccinés contre la COVID-19. 
 
Conditions de participation officielles à l’ICFP 2022 : 
 
Vous devez avoir un schémas vaccinal complet* avant le lundi 31 octobre 2022 pour assister à 
la conférence en personne. 
 
*Schémas vaccinal complet = Les personnes ayant reçu toutes les doses recommandées d’un 
vaccin contre la COVID-19 figurant sur la liste des vaccins à utilisation d’urgence de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pourront assister à l’ICFP 2022 en présentiel. 
 
Les preuves de vaccination seront vérifiées à l’entrée du centre de conférence, c’est pourquoi 
chaque participant(e) devra présenter un certificat de vaccination valide et daté à l’avance. Plus 
d’informations seront fournies aux participants inscrits à l’approche du mois d’octobre. 
 
Pour plus d’informations, consultez la page d’inscription à l’ICFP 2022. 
 
 
Informations sur la fièvre jaune : 
 
Les informations suivantes sont effectives à compter du 1er juillet 2022 
LES PASSAGERS DE PAYS OÙ LA FIÈVRE JAUNE EST ENDÉMIQUE POURRONT ENTRER EN 
THAÏLANDE AVEC CES MESURES. 
 
LES PAYS OÙ LA FIÈVRE JAUNE EST ENDÉMIQUE SONT : 

Afrique : Angola/ Bénin/ Burkina Faso/ Burundi/ Cameroun/ Chad/ Côte d’Ivoire/ 
Éthiopie/ Gabon/ Gambie/ Ghana/ Guinée/ Guinée-Bissau/ Guinée équatoriale/ Kenya/ 
Liberia/ Mali/ Mauritanie/ Niger/ Nigeria/ République centrafricaine/ République du 
Congo/ République Démocratique du Congo/ Sénégal/ Sierra Leone/ Sud Soudan/ 
Soudan/ Togo/ Ouganda  

 
 

https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/vaccinescovid-19-vaccine-eul-issued
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/vaccinescovid-19-vaccine-eul-issued
https://icfp2022.org/registration/


Amérique latine : Argentine/ Bolivie/ Brésil/ Colombie/ Équateur/ Guyane / Guyane 
française / Panama/ Paraguay/ Pérou/ Suriname/ Trinidad et Tobago/ Vénézuela  

LES PASSAGERS DES PAYS MENTIONNÉS CI-DESSUS DEVRONT PRÉSENTER UNE PREUVE DE 
VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE VIA LE FORMULAIRE DE DÉCLARATION SANITAIRE 
AVANT D’ENTRER SUR LE TERRITOIRE. 
 
Attention : À compter du 1er juillet 2022, les preuves de réservation d’hôtel/hôpital à des fins 
de quarantaine ne sont plus requises. Les assurances maladies sont requises uniquement pour 
les visas de touristes spéciaux (STV) et pour les visas de longue durée (non immigrant OA et 
OX). 
 
Attention : Pour les visas médicaux (touriste MT ou non immigrant O), il est fortement conseillé 
aux demandeurs de visas médicaux de contacter l’Ambassade/Consulat général du Royaume de 
Thaïlande pour obtenir une autorisation avant de soumettre leur demande de eVisa. Toute 
demande de eVisa non acceptée sous un régime de visa médical sera rejetée et non 
remboursable. 


