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Visiter Bangkok 3 jours 

 Quand partir à Bangkok? 

De manière générale, le meilleur moment pour visiter Bangkok et donc de visiter la 

Thaïlande, c’est de Novembre à Avril (17°C à 32°C), lorsque la mousson du Nord-Est souffle 

un air plus frais et plus sec. De juin à octobre avec la mousson, le temps devient humide et 

très pluvieux, c’est pas le top mais sachez que la mousson dure 2 à 3h par jour. 

De Avril à juin, les températures grimpent entre 35°C et 40 °C, et la nuit 25°C. Autant vous 

dire qu’il vaut mieux éviter cette saison, bien que j’ai visité Bangkok en Mai. 

Pour rejoindre Bangkok depuis la France, comptez 630€/pers Aller/Retour (13h de vol, avec 
pour la plupart du temps une escale à Paris ou Amsterdam). 

 Visiter Bangkok en Tuk-Tuk 

Une fois arrivé à votre hôtel (voir la partie – Logement à Bangkok un peu plus bas dans 

l’article), débarrassez vous de vos valises et commencez votre balade en Tuk-Tuk. Le Tuk-

Tuk est un moyen sympa pour visiter Bangkok, cela dit ne croyez pas qu’il vous coûtera 
moins cher que le taxi, c’est kif kif. 

Voilà mon chauffeur, Krissada, bon là il faisait un peu la tronche, mais il était très sympa! 

 

Il nous a baladé un peu partout dans le centre historique de Bangkok. On a payé 250 bath (soit 

7€). Voilà comment ça fonctionne, il va vous proposer une balade pendant 1h30 (à peu près) 
et vous amener dans des sites touristiques. L’État paye à peu près 200 bath à tous les 
chauffeurs de tuk-tuk à chaque fois qu’ils vous amènent sur un site touristique. Une fois sur le 
site, partez visiter les lieux, vous inquiétez pas, il vous attendra, donc prenez votre temps. 

De plus, il va certainement vous amener dans un ou deux magasins de vêtement (il vous 

demandera si vous voulez voir une autre boutique, dites lui non). Là aussi on le paye, mais 

cette fois ci c’est le commerçant de la boutique qui va le payer et non l’Etat. Jouez le jeu, 

rentrez dans la boutique, restez 5 minutes, faites vous harceler par les vendeurs et sortez. 

 

https://www.viree-malin.fr/visiter-thailande-2-semaines/
https://www.viree-malin.fr/visiter-thailande-2-semaines/
https://www.viree-malin.fr/visiter-bangkok-4-jours/#ou-dormir-bangkok
https://www.viree-malin.fr/wp-content/uploads/2016/07/visiter-bangkok-tuk-tuk.jpg
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 Visiter Bavorn niwet, Wat Saket et Wat Chana Songkhram 

Ratchaworamahawihan 

Nous avons donc commencé notre visite de Bangkok par ces 3 sites touristiques. C’est là que 
notre chauffeur de Tuk-Tuk nous a amené (voir sur le plan, les sites encadré en rouge), une 

belle mise en bouche pour débuter. 

Cliquez ici pour agrandir cette GoogleMap – Visite Bangkok en Tuk-Tuk. 

  

Ce sont trois magnifiques sites très beaux et très calmes. Vous pourrez voir des moines faire 

leurs prières dans l’un de ces temples. C’est vraiment paisible et agréable. Dans chacun de ces 
lieux, vous trouverez des jolis motifs en verre et des décorations dorées. 

 

https://www.google.fr/maps/dir/Wat+Saket+(Golden+Mount)+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Bavorn+Niwet+Phra+Nakhon+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Wat+Chanasongkhram+Ratchaworamahawihan+Phra+Nakhon+Bangkok+Tha%C3%AFlande/National+Museum+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Sanam+Luang+Phra+Nakhon+Tha%C3%AFlande/Palais+royal/Wat+Phra+Kaeo/Wat+Pho/Wat+Arun+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Lumpini+Park+Witthayu+Road+Bangkok+Tha%C3%AFlande/@13.7576257,100.4948491,15z/data=!4m62!4m61!1m5!1m1!1s0x30e29915f16c02cd:0x4d0bb6784ee90cf6!2m2!1d100.5066503!2d13.753829!1m5!1m1!1s0x30e2996ca25b6371:0xa70c14c0289d405c!2m2!1d100.499843!2d13.760319!1m5!1m1!1s0x30e2996d6ec109b5:0xac746fc8006894b5!2m2!1d100.495565!2d13.7603988!1m5!1m1!1s0x30e29972ccbd611d:0xf81318c08497d41e!2m2!1d100.4940228!2d13.7591715!1m5!1m1!1s0x30e2990db4a963f9:0x69fc3357641e5a44!2m2!1d100.4930258!2d13.7550888!1m5!1m1!1s0x30e2990f1400adc9:0xc7c8e2e28e73a435!2m2!1d100.4912882!2d13.7500301!1m5!1m1!1s0x30e2990ef476c407:0x3b85ae6600e104ef!2m2!1d100.4927229!2d13.7517529!1m5!1m1!1s0x30e299057145cc81:0x7df49a08f511c22e!2m2!1d100.4932989!2d13.7465223!1m5!1m1!1s0x30e29900caef320d:0x40100b25de28b80!2m2!1d100.4860282!2d13.7437024!1m5!1m1!1s0x30e29f26ed4bb01b:0xac01b20801f96936!2m2!1d100.5413574!2d13.7299121!3e2
https://www.viree-malin.fr/wp-content/uploads/2016/09/temple-bangkok-Wat-Chanasongkhram-Ratchaworamahaihan.jpg
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L’âme de Bangkok réside dans la présence des temples bouddhistes un peu partout dans la 
ville. 

Le plus fameux Wat (Bouddha) est bien sûr le Bouddha d’Emeraude, mais il y en a bien 
d’autres qui valent le détour, comme Wat Arun, le Temple de l’Aube, qui se trouve sur la côte 
ouest de la rivière Chao Phraya et Wat Pho et le Temple du Bouddha Allongé 

/!\ Visitez les temples tôt le matin. Il fait plus frais et en général il y a aussi beaucoup moins 

de monde 

 

N’oubliez pas de prendre une bouteille d’eau par personne, même les chats sont secs comme 
des raisins à cause de la chaleur! 

 

Par la suite, notre driver Tuk-Tuk nous a amené près d’un pont pour faire une balade en 
bateau (là encore il a du prendre une commission, donc s’il vous demande un petit plus avant 
de le quitter, dites lui gentiment qu’il s’est assez gavé comme ça…): 

 

https://www.viree-malin.fr/wp-content/uploads/2016/09/temple-bouddha-bangkok.jpg
https://www.viree-malin.fr/wp-content/uploads/2016/09/chat-bangkok.jpg
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 Faire une croisière le long de la rivière Chao Phraya 

Voilà un excellent moyen de découvrir la ville! Bangkok a été surnommée un moment la « 

Venise de l’Est » et lorsque vous descendrez la rivière avec ses nombreux canaux, vous 
comprenez vite pourquoi. 

Voilà où mister tuk-tuk nous a déposé, je vous conseille de faire de même car le bateau vous 

amènera directement au grand palais (voir “palais royal”). Là ou vous voyez les étoiles, c’est 
là où les visites se sont faites via le tuk-tuk, donc vous voyez qu’on est à deux pas du centre 
historique, voilà pourquoi je trouve ça sympa de commencer la visite par cette partie de la 

ville: 

  

La balade est très sympa et vous donne l’occasion d’apercevoir les à côté de Bangkok, ces 
canaux, le chantier naval de la Marine Royale Thaï et Wat Arun. Vous pouvez bien sûr opter 

pour les bateaux touristiques, ce qui revient moins cher! 

 

 

 

 

https://www.viree-malin.fr/wp-content/uploads/2016/07/visiter-bangkok-bateau.jpg
https://www.viree-malin.fr/wp-content/uploads/2016/09/bateau-bangkok.jpg
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Les visites via les bateaux touristiques partent de tous les principaux embarcadères, les 

itinéraires varient un peu, mais avec des trajets à partir de 20 baths, vous n’avez pas trop à 
vous préoccuper du prix! Pour ma part vu que c’était un bateau privé, nous avons payé 500 
baths (10€). 

 
 

 

 Cliquez ici pour agrandir ce plan GoogleMap – Visiter le centre historique de 

Bangkok. 

  

https://www.google.fr/maps/dir/Wat+Saket+(Golden+Mount)+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Bavorn+Niwet+Phra+Nakhon+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Wat+Chanasongkhram+Ratchaworamahawihan+Phra+Nakhon+Bangkok+Tha%C3%AFlande/National+Museum+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Sanam+Luang+Phra+Nakhon+Tha%C3%AFlande/Palais+royal/Wat+Phra+Kaeo/Wat+Pho/Wat+Arun+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Lumpini+Park+Witthayu+Road+Bangkok+Tha%C3%AFlande/@13.7533176,100.489648,13.75z/data=!4m62!4m61!1m5!1m1!1s0x30e29915f16c02cd:0x4d0bb6784ee90cf6!2m2!1d100.5066503!2d13.753829!1m5!1m1!1s0x30e2996ca25b6371:0xa70c14c0289d405c!2m2!1d100.499843!2d13.760319!1m5!1m1!1s0x30e2996d6ec109b5:0xac746fc8006894b5!2m2!1d100.495565!2d13.7603988!1m5!1m1!1s0x30e29972ccbd611d:0xf81318c08497d41e!2m2!1d100.4940228!2d13.7591715!1m5!1m1!1s0x30e2990db4a963f9:0x69fc3357641e5a44!2m2!1d100.4930258!2d13.7550888!1m5!1m1!1s0x30e2990f1400adc9:0xc7c8e2e28e73a435!2m2!1d100.4912882!2d13.7500301!1m5!1m1!1s0x30e2990ef476c407:0x3b85ae6600e104ef!2m2!1d100.4927229!2d13.7517529!1m5!1m1!1s0x30e299057145cc81:0x7df49a08f511c22e!2m2!1d100.4932989!2d13.7465223!1m5!1m1!1s0x30e29900caef320d:0x40100b25de28b80!2m2!1d100.4860282!2d13.7437024!1m5!1m1!1s0x30e29f26ed4bb01b:0xac01b20801f96936!2m2!1d100.5413574!2d13.7299121!3e2
https://www.google.fr/maps/dir/Wat+Saket+(Golden+Mount)+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Bavorn+Niwet+Phra+Nakhon+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Wat+Chanasongkhram+Ratchaworamahawihan+Phra+Nakhon+Bangkok+Tha%C3%AFlande/National+Museum+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Sanam+Luang+Phra+Nakhon+Tha%C3%AFlande/Palais+royal/Wat+Phra+Kaeo/Wat+Pho/Wat+Arun+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Lumpini+Park+Witthayu+Road+Bangkok+Tha%C3%AFlande/@13.7533176,100.489648,13.75z/data=!4m62!4m61!1m5!1m1!1s0x30e29915f16c02cd:0x4d0bb6784ee90cf6!2m2!1d100.5066503!2d13.753829!1m5!1m1!1s0x30e2996ca25b6371:0xa70c14c0289d405c!2m2!1d100.499843!2d13.760319!1m5!1m1!1s0x30e2996d6ec109b5:0xac746fc8006894b5!2m2!1d100.495565!2d13.7603988!1m5!1m1!1s0x30e29972ccbd611d:0xf81318c08497d41e!2m2!1d100.4940228!2d13.7591715!1m5!1m1!1s0x30e2990db4a963f9:0x69fc3357641e5a44!2m2!1d100.4930258!2d13.7550888!1m5!1m1!1s0x30e2990f1400adc9:0xc7c8e2e28e73a435!2m2!1d100.4912882!2d13.7500301!1m5!1m1!1s0x30e2990ef476c407:0x3b85ae6600e104ef!2m2!1d100.4927229!2d13.7517529!1m5!1m1!1s0x30e299057145cc81:0x7df49a08f511c22e!2m2!1d100.4932989!2d13.7465223!1m5!1m1!1s0x30e29900caef320d:0x40100b25de28b80!2m2!1d100.4860282!2d13.7437024!1m5!1m1!1s0x30e29f26ed4bb01b:0xac01b20801f96936!2m2!1d100.5413574!2d13.7299121!3e2
https://www.viree-malin.fr/wp-content/uploads/2016/07/bateau-Chao-Phraya.jpg
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 Visiter le Grand Palais 

Le Grand Palais (Wat Phra Kaeo) est l’attraction la plus réputée de Bangkok, à voir à tout 
prix. Construit à la fin du 18è siècle, plus exactement en 1782, le Palais est un vaste 

complexe, vraiment magnifique, qui servait de résidence au Roi thaïlandais. Cliquez ici pour 

agrandir ce plan. 

  

Le Grand Palais possède de multiples bâtiments ornés d’or et de pierres. C’est vraiment 
l’architecture typique de la Thailande. Ce complexe est d’ailleurs le coeur spirituel du 
Royaumen Thailandais, vous allez être surpris, c’est vraiment à faire! 

Si vous n’avez pas beaucoup de temps pour visiter Bangkok, allez en priorité voir le Wat Phra 
Kaew (Temple du Bouddha d’Emeraude), ça vaut vraiment le coup d’oeil. Par la suite, allez 
voir le Hall Boromabiman, le Hall de Justice et le Hall Amarinda. 

 

https://www.viree-malin.fr/Thailande_Guide/Plan-Grand-Palais-bangkok.jpg
https://www.viree-malin.fr/Thailande_Guide/Plan-Grand-Palais-bangkok.jpg
https://www.viree-malin.fr/Thailande_Guide/Plan-Grand-Palais-bangkok.jpg
https://www.viree-malin.fr/wp-content/uploads/2016/09/wat-phra-kaew.jpg
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Si vous avez la chance d’être à Bangkok quand le Roi vient changer l’habit du Bouddha 
d’Emeraude en Mars, Juillet ou Novembre, vous profiterez d’une expérience inoubliable car 
l’activité s’arrête complètement en ville à cette occasion pour laisser place à d’incroyables 
célébrations. Les tickets coûtent environ 500 bahts (12 euros). 

 

Astuce : Si vous avez prévu de vous rendre à l’intérieur du Temple du Bouddha d’Emeraude, 
assurez-vous que vous êtes habillés correctement. Le Bouddha d’Emeraude est le site le plus 
sacré de Thaïlande et vous devez donc avoir une attitude respectueuse. 

Les hommes doivent porter des pantalons longs et des chemises avec des manches, tandis que 

les femmes doivent porter aussi porter des tenues « décentes ». En résumé : épaules couvertes 

et pas de vêtements transparents. 

 

Astuce : Tôt le matin, sachez que vous avez les reflets du soleil sur la rivière, un moment 

unique pour contempler le Wat Arun. 

 

https://www.viree-malin.fr/wp-content/uploads/2016/09/visiter-grand-palais-bnagkok.jpg
https://www.viree-malin.fr/wp-content/uploads/2016/07/pantheon-Royal-bangkok.jpg
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 Cliquez ici pour agrandir ce plan GoogleMap – Visiter le centre historique de 

Bangkok. 

  

 Visiter le Wat Pho 

Il est situé juste à côté du grand palais: 

 

Posez vous pendant 5 à 10 minutes si vous vous retrouvez avec des moines, c’est vraiment 
envoutant de les entendre. 

 

 

https://www.google.fr/maps/dir/Wat+Saket+(Golden+Mount)+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Bavorn+Niwet+Phra+Nakhon+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Wat+Chanasongkhram+Ratchaworamahawihan+Phra+Nakhon+Bangkok+Tha%C3%AFlande/National+Museum+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Sanam+Luang+Phra+Nakhon+Tha%C3%AFlande/Palais+royal/Wat+Phra+Kaeo/Wat+Pho/Wat+Arun+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Lumpini+Park+Witthayu+Road+Bangkok+Tha%C3%AFlande/@13.7533176,100.489648,13.75z/data=!4m62!4m61!1m5!1m1!1s0x30e29915f16c02cd:0x4d0bb6784ee90cf6!2m2!1d100.5066503!2d13.753829!1m5!1m1!1s0x30e2996ca25b6371:0xa70c14c0289d405c!2m2!1d100.499843!2d13.760319!1m5!1m1!1s0x30e2996d6ec109b5:0xac746fc8006894b5!2m2!1d100.495565!2d13.7603988!1m5!1m1!1s0x30e29972ccbd611d:0xf81318c08497d41e!2m2!1d100.4940228!2d13.7591715!1m5!1m1!1s0x30e2990db4a963f9:0x69fc3357641e5a44!2m2!1d100.4930258!2d13.7550888!1m5!1m1!1s0x30e2990f1400adc9:0xc7c8e2e28e73a435!2m2!1d100.4912882!2d13.7500301!1m5!1m1!1s0x30e2990ef476c407:0x3b85ae6600e104ef!2m2!1d100.4927229!2d13.7517529!1m5!1m1!1s0x30e299057145cc81:0x7df49a08f511c22e!2m2!1d100.4932989!2d13.7465223!1m5!1m1!1s0x30e29900caef320d:0x40100b25de28b80!2m2!1d100.4860282!2d13.7437024!1m5!1m1!1s0x30e29f26ed4bb01b:0xac01b20801f96936!2m2!1d100.5413574!2d13.7299121!3e2
https://www.google.fr/maps/dir/Wat+Saket+(Golden+Mount)+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Bavorn+Niwet+Phra+Nakhon+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Wat+Chanasongkhram+Ratchaworamahawihan+Phra+Nakhon+Bangkok+Tha%C3%AFlande/National+Museum+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Sanam+Luang+Phra+Nakhon+Tha%C3%AFlande/Palais+royal/Wat+Phra+Kaeo/Wat+Pho/Wat+Arun+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Lumpini+Park+Witthayu+Road+Bangkok+Tha%C3%AFlande/@13.7533176,100.489648,13.75z/data=!4m62!4m61!1m5!1m1!1s0x30e29915f16c02cd:0x4d0bb6784ee90cf6!2m2!1d100.5066503!2d13.753829!1m5!1m1!1s0x30e2996ca25b6371:0xa70c14c0289d405c!2m2!1d100.499843!2d13.760319!1m5!1m1!1s0x30e2996d6ec109b5:0xac746fc8006894b5!2m2!1d100.495565!2d13.7603988!1m5!1m1!1s0x30e29972ccbd611d:0xf81318c08497d41e!2m2!1d100.4940228!2d13.7591715!1m5!1m1!1s0x30e2990db4a963f9:0x69fc3357641e5a44!2m2!1d100.4930258!2d13.7550888!1m5!1m1!1s0x30e2990f1400adc9:0xc7c8e2e28e73a435!2m2!1d100.4912882!2d13.7500301!1m5!1m1!1s0x30e2990ef476c407:0x3b85ae6600e104ef!2m2!1d100.4927229!2d13.7517529!1m5!1m1!1s0x30e299057145cc81:0x7df49a08f511c22e!2m2!1d100.4932989!2d13.7465223!1m5!1m1!1s0x30e29900caef320d:0x40100b25de28b80!2m2!1d100.4860282!2d13.7437024!1m5!1m1!1s0x30e29f26ed4bb01b:0xac01b20801f96936!2m2!1d100.5413574!2d13.7299121!3e2
https://www.viree-malin.fr/wp-content/uploads/2016/07/visiter-Wat-Pho-1.jpg
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 Visiter le bouddha couché de Wat Pho 

 

 Allez faire un vrai massage Thai au Wat Pho Thai Traditional Massage School 

Dans le complexe même du Grand Théâtre, vous pouvez aller vous faire masser. Le prix n’est 
pas excessif, vous allez vraiment adorer! C’est un vrai massage Thai! Faites vous plaisir, 
après cette longue journée de visite de Bangkok… 

 

https://www.viree-malin.fr/wp-content/uploads/2016/07/temple-Wat-Pho-moine.jpg
https://www.viree-malin.fr/wp-content/uploads/2016/07/wat-pho-Bangkok-bouddha-couche.jpg
https://www.viree-malin.fr/wp-content/uploads/2016/09/ecole-massage-thai-grand-palais.jpg
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Voilà où se trouve cette école de massage dans le Grand Palais de Bangkok: 

ecole-

massage-thai-bangkok  

 Visiter Sanam luang 

Je ne parlerai pas du parc qui se trouve juste à côté du grand Palais, j’ai pas tellement trouvé 
d’interêt. Il y a souvent des combats de cerf volant, il y a d’ailleurs pas mal d’enfants. Vous 
avez aussi une très belle vue sur le Grand Palais. Bref je m’y attarde pas, mais si vous avez du 
temps vous pouvez passer par là! 

 Visiter le Wat Arun 

Ahh le Wat Arun, je dirai qu’il fait partie du top 3 des choses à visiter à Bangkok avec le 

Grand Palais et les balades en bateau. 

 
 

 

 

https://www.google.fr/maps/dir/13.7458508,100.4927768/@13.746224,100.4858352,15.09z/data=!4m2!4m1!3e2
https://www.viree-malin.fr/wp-content/uploads/2016/07/visiter-Wat-Arun-bangkok.jpg
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 Un peu de shopping dans les centres commerciaux 

Bangkok fait partie des villes les plus connues d’Asie pour faire du shopping. Donc même par 
curiosité, allez faire un tour dans les zones commerciales, vous trouverez pas que des 

vêtements, mais aussi des objets et trucs qu’on ne trouve qu’en Asie. Un bon endroit pour 
acheter des bêtises à vos amis pour trois fois rien! 

 Visiter Lumpini Park 

Lumpini Park c’est le central Park de Bangkok, le plus grand parc de Bangkok. Si vous avez 

le temps, allez y faire un tour, ça vaut le coup. 

 

 Visiter le quartier Khaosan Road Phra (et Soi Rambuttri) 

Khaosan Road Phra (et Soi Rambuttri), Bref c’est devenu une référence pour tout les 
backpacker ou touristes de passage, c’est la Mecque des touristes backpackers. Cliquez ici 
pour agrandir ce GoogleMap. 

https://www.google.fr/maps/dir/National+Museum,+Chana+Songkhram,+Phra+Nakhon,+Bangkok,+Tha%C3%AFlande/Khaosan+Road,+Talat+Yot,+Phra+Nakhon,+Bangkok,+Tha%C3%AFlande/Lumpini+Park,+Witthayu+Road,+Lumphini,+Pathum+Wan,+Bangkok,+Tha%C3%AFlande/Chatuchak+Market,+Kamphaeng+Phet+2+Road,+Chatuchak,+Bangkok,+Tha%C3%AFlande/@13.7629415,100.5275241,12.75z/data=!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x30e29972ccbd611d:0xf81318c08497d41e!2m2!1d100.4940228!2d13.7591715!1m5!1m1!1s0x30e29912caa41f13:0x47e24af8e3b48194!2m2!1d100.4972964!2d13.7588803!1m5!1m1!1s0x30e29f26ed4bb01b:0xac01b20801f96936!2m2!1d100.5413389!2d13.7299219!1m5!1m1!1s0x30e29c14e883f8dd:0x91f191d784b87d4b!2m2!1d100.5509003!2d13.7999741!3e0
https://www.viree-malin.fr/wp-content/uploads/2016/09/Lumpini-Park.jpg
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 Le Musée National de Bangkok 

S’il y a bien un musée à faire en Thailande c’est le musée National de Bangkok. Il regroupe 

l’ensemble de l’histoire de la Thailande. Et c’est l’un des musées les plus intéressants de la 
Thaïlande, car il regroupe toute la culture et l’histoire Thaïlandaise. 

Si cela vous interesse vous avez des visites guidées en français, par contre faut réserver 

(seulement le mercredi et le jeudi). 

Adresse: 4 Na Phra That, Bangkok. En face du Grand Palais. 

 Le marché Chatuchak et autres marchés de rue 

Ouvert le dimanche, c’est l’un des plus grand marchés au monde! Vous allez trouver de tout! 
Malheureusement il est pas en plein centre, il va falloir prendre le SkyTrain pour ça. Arrêtez 

vous à la station Mo Chit BTS. 

/!\ Garder vos affaires dans une banane, ou poche, il y a beaucoup de pickpockets. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/maps/dir/National+Museum,+Chana+Songkhram,+Phra+Nakhon,+Bangkok,+Tha%C3%AFlande/Khaosan+Road,+Talat+Yot,+Phra+Nakhon,+Bangkok,+Tha%C3%AFlande/Lumpini+Park,+Witthayu+Road,+Lumphini,+Pathum+Wan,+Bangkok,+Tha%C3%AFlande/Chatuchak+Market,+Kamphaeng+Phet+2+Road,+Chatuchak,+Bangkok,+Tha%C3%AFlande/@13.7670112,100.5199586,11.75z/data=!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x30e29972ccbd611d:0xf81318c08497d41e!2m2!1d100.4940228!2d13.7591715!1m5!1m1!1s0x30e29912caa41f13:0x47e24af8e3b48194!2m2!1d100.4972964!2d13.7588803!1m5!1m1!1s0x30e29f26ed4bb01b:0xac01b20801f96936!2m2!1d100.5413389!2d13.7299219!1m5!1m1!1s0x30e29c14e883f8dd:0x91f191d784b87d4b!2m2!1d100.5509003!2d13.7999741!3e0
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 Les marchés flottants de Bangkok 

Les marchés flottants de Bangkok sont mondialement connus, c’est une expérience 
fantastique à vivre au moins une fois. Au menu: Pirogue rempli de produits frais, produits 

locaux, fruits, vêtements. 

Par contre il va falloir vous lever tôt, et ce n’est pas la porte à côté. Pour rejoindre ces 

marchés, vous pouvez passer par une visite organisée. Comptez environ 10-20€ pour le 
transport en navette jusqu’au marché + le bateau, navette pour une visite d’une demie-

journée). 

Si vous y allez en bus, ça vous coûtera moins cher, comptez 20 bath de bus. Voilà une vidéo 

que j’ai récupéré sur Youtube qui va vous donner un aperçu: 

 

 

Il y a trois grands marchés à Bangkok, le marché flottant de Bang Khu Wiang, le marché 

flottant de Taling Chan et celui que je vous conseille de faire le marché flottant de Damnoen 

Saduak Floating Market. 

C’est le marché le plus connu, le plus grand, le plus touristique et c’est d’ailleurs celui là que 
je vous conseille de faire. Compter environ 1h15 de trajet. Et pour s’y rendre vous devez 
passer soit en bus soit en taxi. De nombreux restaurants se situent le long des rives, parfait 

pour se poser un peu (comptez 20 bath le repas et c’est délicieux). 

Horaires : Ouverts tous les jours de 6h00 à 12h00. Allez-y tôt! Faut qu’à 7h vous soyez sur la 
route. 

/!\ Si une personne vous propose de vous poser un python autour du cou, dites non, c’est 
dangereux et payant. Un chapeau, une bouteille d’eau et une crème anti-moustique ne sera pas 

de trop. Une poche avec fermeture est obligatoire! 

Cliquez ici pour agrandir la GoogleMap – Rejoindre les marchés flottants de Bangkok. 

https://www.google.fr/maps/dir/Damnoen+Saduak+Floating+Market,+Tambon+Damnoen+Saduak,+Amphoe+Damnoen+Saduak,+Chang+Wat+Ratchaburi+70130,+Tha%C3%AFlande/Bang+Khu+Wiang,+Bang+Kruai+District,+Province+de+Nonthaburi,+Tha%C3%AFlande/Khlong+Lat+Mayom+Floating+Market,+Bang+Ramat+Alley,+Bang+Phrom,+Taling+Chan,+Bangkok,+Tha%C3%AFlande/@13.7599777,100.2096501,8.79z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x30e2d76157649055:0x6bcb9cbca06b5ce3!2m2!1d99.9593132!2d13.5192531!1m5!1m1!1s0x30e290f2b56e3ac1:0x4019237450c9580!2m2!1d100.4199901!2d13.8222962!1m5!1m1!1s0x30e29dc7f755d7cd:0x69bf75ee8bc19eb1!2m2!1d100.416023!2d13.759837!3e0
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visiter-marche-flottant-bangkok  

Plus d’infos sur les marchés flottant de Bangkok ici. 

 Un trek à dos d’éléphant: 

Vous voulez faire un trek à dos d’éléphant? Regardez d’abord cette vidéo : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.captainbangkok.com/decouvrir-bangkok/visiter-bangkok/les-marches-flottants/
https://www.google.fr/maps/dir/Damnoen+Saduak+Floating+Market,+Tambon+Damnoen+Saduak,+Amphoe+Damnoen+Saduak,+Chang+Wat+Ratchaburi+70130,+Tha%C3%AFlande/Bang+Khu+Wiang,+Bang+Kruai+District,+Province+de+Nonthaburi,+Tha%C3%AFlande/Khlong+Lat+Mayom+Floating+Market,+Bang+Ramat+Alley,+Bang+Phrom,+Taling+Chan,+Bangkok,+Tha%C3%AFlande/@13.7599777,100.2096501,8.79z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x30e2d76157649055:0x6bcb9cbca06b5ce3!2m2!1d99.9593132!2d13.5192531!1m5!1m1!1s0x30e290f2b56e3ac1:0x4019237450c9580!2m2!1d100.4199901!2d13.8222962!1m5!1m1!1s0x30e29dc7f755d7cd:0x69bf75ee8bc19eb1!2m2!1d100.416023!2d13.759837!3e0
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3) Un logement pas cher à Bangkok 

Nous y voilà, où dormir à Bangkok, où se loger à Bangkok pour faciliter votre visite de 

Bangkok? 

Il est bon de réserver votre logement pas cher à Bangkok entre 1 à 4 mois avant votre arrivée 

à Bangkok, au delà c’est pas avantageux, donc ne pensez pas que plus tôt votre réservation 

sera faite mieux ce sera! 

Pour ma part j’ai logé à l’hôtel Ibis à Bangkok. Pourquoi cela?  Car il se trouve à la jointure 

entre le centre historique de Bangkok (10 min en taxi pour rejoindre le centre historique, 200-

250 bath), de l’aéroport Suvarnabhumi (aéroport d’arrivée depuis la France), et de l’aéroport 
Don Muang (aéroport de départ pour Chiang Mai). 

 Cliquez ici pour agrandir cette map: 

  

Je suis arrivé le jeudi à 18h, j’ai pris le SkyTrain depuis l’aéroport Suvarnabhumi (vous 
pouvez voir la ligne en noir qui va juste à côté de l’hôtel – cliquez ici pour plus d’infos sur cet 
hôtel), et je me suis arrêté à la station Phaya Thai, puis j’ai pris un autre SkyTrain (dans la 
même station) pour aller à la station Siam, que vous pouvez voir sur la map ci-dessous: 

https://www.viree-malin.fr/ou-dormir-bangkok-quel-quartier/
https://www.viree-malin.fr/ou-dormir-bangkok-quel-quartier/
http://www.booking.com/hotel/th/ibis-bangkok-siam.fr.html?aid=355535
http://www.booking.com/hotel/th/ibis-bangkok-siam.fr.html?aid=355535#map_opened-show_id433975
http://www.booking.com/hotel/th/ibis-bangkok-siam.fr.html?aid=355535
http://www.booking.com/hotel/th/ibis-bangkok-siam.fr.html?aid=355535
http://www.booking.com/hotel/th/ibis-bangkok-siam.fr.html?aid=355535#map_opened-show_id433975
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Pour vous aider, voilà le plan de métro de Bangkok, ou plutôt le plan de la SkyTrain (appelé 

BTS) de Bangkok (cliquez ici pour l’agrandir): 

  

https://www.viree-malin.fr/Thailande_Guide/plan-metro-bangkok-grand-format.jpg
https://www.booking.com/hotel/th/ibis-bangkok-siam.fr.html?aid=355535
https://www.viree-malin.fr/Thailande_Guide/plan-metro-bangkok-grand-format.jpg
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Puis, nous avons pris l’avion depuis Don Muang le lendemain à 19h (là par contre on a pris le 

taxi pour nous amener à Don Muang mais comme vous pouvez le voir c’est tout droit, 
comptez 500 baths). 

Si vous voulez faire des économies vous pouvez vous rendre à la station Mo Chit (voir plan 

ci-dessous), cela vous permettra de payer un peu moins cher (si vous optez pour le bus, c’est 
le bus A1 qui’il faudra prendre depuis Mo Chit). 

Quoiqu’il en soit vous n’avez que le bus ou le taxi pour vous rendre à l’aéroport Don Muang 
et cela d’où que vous soyez. 

  

Trouver un logement pas cher en plein centre ? 

Oui je trouve ça mieux mais si j’ai choisi cet hôtel Ibis c’est parce que j’avais un vol pour 
Chiang Mai directement le lendemain. 

Je ne savais pas si Bangkok allait me plaire, donc j’ai préféré n’y passer qu’un jour et revenir 
(ou non) à la fin du séjour vu que mon vol partait depuis Bangkok aussi. Quoiqu’il en soit, j’ai 
bien fait de visiter Bangkok à la fin de mon séjour! 

Bref je suis revenu à Bangkok le Mardi, et mon vol de retour pour la France était pour le Jeudi 

matin. Donc 2 nuits de plus à Bangkok! 

Là, oui il est mieux de trouver un logement pas cher à Bangkok en plein centre, plus 

exactement ici à Khaosan Road Phra (et Soi Rambuttri), dans le centre historique de Bangkok 

(à l’hôtel Pannee Lodge car il ne se trouve pas en plein cœur de cette rue qui est bruyante 

mais juste derrière, du coup pas de bruit). 

http://www.booking.com/hotel/th/ibis-bangkok-siam.fr.html?aid=355535
http://www.booking.com/hotel/th/pannee-lodge.fr.html?aid=355535
https://www.viree-malin.fr/wp-content/uploads/2016/06/rejoindre-aeroport-Don-Muang-depuis-aeroport.jpg
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 Cliquez ici pour agrandir cette map: 

  

Vous avez d’ailleurs le Sleep Within juste à côté aussi! 

Pourquoi trouver un logement à Khaosan Road Phra à Bangkok? 

Parce qu’il y a de nombreux restaurants et bars, c’est très animé, que c’est en plein centre, et 

donc idéal pour visiter Bangkok. De plus, vu que c’est situé en plein centre historique, c’est à 
proximité des points à visiter à Bangkok! Bref c’est devenu une référence pour tout les 
backpacker ou touristes de passage, c’est la Mecque des touristes backpackers. 

Et puis vous verrez, il y a deux rues, l’une est très bruyante, vous vous faites aborder toutes 
les 3 minutes, vous mangez des insectes, vous trouvez des vêtements pour trois fois rien: 

 

Vous êtes obligé d’y passer pour finir votre trip en Thailande! 

http://www.booking.com/hotel/th/pannee-lodge.fr.html?aid=355535#map_opened-show_id1415629
http://www.booking.com/hotel/th/sleep-withinn.fr.html?aid=355535
http://www.booking.com/hotel/th/pannee-lodge.fr.html?aid=355535#map_opened-show_id1415629
https://www.viree-malin.fr/wp-content/uploads/2016/11/logement-pas-cher-Khaosan-Road-Phra.jpg
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Et l’autre est plus cool, plus classe, plus agréable: 

 

Plus zen, ici on se repose, on reprend des forces… 

https://www.viree-malin.fr/wp-content/uploads/2016/07/Khaosan-Road-Phra-insecte.jpg
https://www.viree-malin.fr/wp-content/uploads/2016/07/restaurant-Khaosan-Road-Phra.jpg
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Voilà deux adresses sympas dans le quartier Khaosan Road: 

 La villa Cha Cha, une belle adresse (petit prix), situé à même pas 5 minutes de la 

Khaosan Road, donc pas de bruit, et l’endroit est paisible. 
 Le Sakul House est aussi un bon plan, à voir! 

 Le Baan Nopa Wong, une chouette adresse à 10 min à pied de Khaosan. Ils proposent 

souvent des prix discount. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.booking.com/hotel/th/villa-cha-cha.fr.html?aid=355535
http://www.booking.com/hotel/th/sakul-house.fr.html?aid=355535
http://www.booking.com/hotel/th/baan-noppawong.fr.html?aid=355535
https://www.viree-malin.fr/wp-content/uploads/2016/07/Khaosan-Road-Phra-massage.jpg
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4) Où sortir à Bangkok 

 Où sortir à Bangkok dans le quartier Ratchathewi 

Si vous logez dans le quartier Ratchathewi, parce que vous trouvez que c’est un bon 
compromis pour rejoindre les aéroports plus facilement, (comme je vous l’ai dit dans la partie 
‘Logement à Bangkok‘) et que vous voulez quand même sortir un peu. Allez à la rue CoCo 
Walk, vous y trouverez un ensemble de bars et restaurants. 

Sinon à l’autre station de l’autre côté, Victory Monument, il y a aussi de quoi faire, 
notamment le bar jazz Saxophone (3/8 Phayathai Road), du lourd!!! Ne vous fiez pas au 

quartier qui n’est pas très hospitalier à première vue. 

Cliquez ici pour agrandir cette GoogleMap – Où sortir à Bangkok. 

sortir-bangkok-bonne-adresse  

  

 Faire la fête sur un Rooftop à Bangkok? 

Voilà quelques adresses de Rooftop pour faire la fête: 

Le Octave Rooftop – Marriott Hotel Sukhumvit, Le Sky Bar – Lebua State Tower, Le CRU 

Champagne – Centara Grand @CentralWorld. 

Cliquez ici pour agrandir cette GoogleMap – Rooftop Bar Bangkok. 

https://www.viree-malin.fr/visiter-bangkok-4-jours/#ou-dormir-bangkok
https://www.google.fr/maps/dir/Royal+City+Avenue/Victory+Monument+BTS+Station/Co+Co+Walk+Pub,+Phayathai+Rd,+Khwaeng+Thanon+Phetchaburi,+Thanon+Phet+Buri,+Krung+Thep+Maha+Nakhon+10400,+Tha%C3%AFlande/11+Sukhumvit+Road+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Asoke+Railways+Station,+Thanon+Kamphaeng+Phet+7,+Bang+Kapi,+Huai+Khwang,+Bangkok,+Tha%C3%AFlande/Nana+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Soi+Cowboy,+Khlong+Toei+Nuea,+Watthana,+Bangkok,+Tha%C3%AFlande/Patpong+Cafe/Khaosan+Road,+Talat+Yot,+Phra+Nakhon,+Bangkok,+Tha%C3%AFlande/@13.7459586,100.527605,13z/data=!3m1!5s0x30e29ee6dc153497:0xb825fcec526ee865!4m56!4m55!1m5!1m1!1s0x30e29e5a5612b4a9:0x746513948c822678!2m2!1d100.5829766!2d13.7462803!1m5!1m1!1s0x30e29eb6cc5e2383:0x5f05b96d0dbcbe0d!2m2!1d100.5370845!2d13.7627583!1m5!1m1!1s0x30e29ecc9abdbb83:0xea2c5b2a2da70457!2m2!1d100.5317072!2d13.7510913!1m5!1m1!1s0x30e29efdffdab63d:0x9daf4769a230c386!2m2!1d100.5689526!2d13.7331311!1m5!1m1!1s0x30e29ef1f0c56179:0x12b04663d38f032b!2m2!1d100.5603929!2d13.7370069!1m5!1m1!1s0x30e29ee6ddbe0de7:0x6d3e05acc7923b!2m2!1d100.555421!2d13.7405032!1m5!1m1!1s0x30e29ee33cfb207d:0x1380e8861e2db80a!2m2!1d100.5616242!2d13.737053!1m5!1m1!1s0x30e29f2c815d8d2b:0xa8eab43fe534c627!2m2!1d100.5320874!2d13.728721!1m5!1m1!1s0x30e29912caa41f13:0x47e24af8e3b48194!2m2!1d100.4972964!2d13.7588803!3e2
https://www.google.fr/maps/dir/Three+Sixty+Lounge+%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87+%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/Sky+Bar+Silom+Road+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Park+Society+Sathon+Nuea+Road+Bangkok+Tha%C3%AFlande/CRU+Champagne+Bar+Pathum+Wan+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Above+Eleven+Bar+Khlong+Toei+Nuea+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Octave+Rooftop+Lounge+%26+Bar,+57+Sukhumvit+Rd,+Klongtan-Nua,+Khet+Watthana,+Krung+Thep+Maha+Nakhon+10110,+Tha%C3%AFlande/@13.7423526,100.5576839,12.75z/data=!4m38!4m37!1m5!1m1!1s0x30e298ddc7c3226d:0xdf3c3183d958dc33!2m2!1d100.511147!2d13.72868!1m5!1m1!1s0x30e298c56c673055:0x591df0b04b429ecd!2m2!1d100.5167373!2d13.7213219!1m5!1m1!1s0x30e29f25ae4a3083:0x915a7ff8b46d33a1!2m2!1d100.543166!2d13.7261546!1m5!1m1!1s0x30e299307e4b661b:0x14fffc57c5f355f8!2m2!1d100.538501!2d13.747816!1m5!1m1!1s0x30e29ee8b7fb5401:0x855bf39a5900bc7b!2m2!1d100.5564041!2d13.7456143!1m5!1m1!1s0x30e29fa536211b87:0xc11941c85b448c81!2m2!1d100.580342!2d13.72324!3e2
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Vous avez aussi le Park Society – SO Sofitel Bangkok, Le ThreeSixty – Millennium Hilton, 

Le Above Eleven Bar. 

 Khaosan Road et Soi Rambuttri 

Je ne vais pas vous reparler de ce quartier très célèbre, situé à deux pas du centre historique de 

Bangkok. Vous avez deux rues parallèles, l’une complètement dingue, et l’autre plus calme 
(bar à coktail, massage…). 

La rue Soi Rambuttri est idéale pour les soirées cool, tranquille, avec souvent de la musique 

live. Dans ces deux rues, vous pourrez faire un peu de shopping même le soir. 

 Une soirée à Soi Sukhumvit 11 

Station BTS Nana (voir le plan ci-dessus). Une des rues préférées par les touristes, les 

expatriés et aussi les Thaïs! Vous y trouverez de nombreux bars et restaus. C’est un endroit 
sympa pour passer une soirée, faire des rencontres. 

Vous trouverez aussi de nombreux et très bons clubs au Sukhumvit 11 (comme le club Levels 

(électro house) et sa belle terrasse au 8ème étage), ils sont fréquentés pour l’essentiel par des 
touristes, expatriés, et thaïlandaises qui sont pour la plupart là pour se trouver un mari ou un 

client d’un soir. D’ailleurs beaucoup de touristes sont là aussi pour elles… Win/Win! 

 

 

 

 Quartier chaud… 
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A deux pas de Soi Sukhumvit vous avez Soi CowBoy. La rue principale pour les strip club et 

Go-go bars. 

A côté vous avez Nana. Vous trouverez beaucoup de bars à filles et de go go bars. Mais vous 

trouverez aussi beaucoup de restaurants et de très bons clubs. 

Vous avez aussi Asoke, à deux pas de Nana. Plus tranquille mais vous trouverez aussi des 

restaus sympa, bars, filles… (Sukhumvit Soi 22) 

 

Un autre quartier très hot, le quartier Patpong. 

 

Cliquez ici pour agrandir cette GoogleMap – Où sortir à Bangkok. 

https://www.google.fr/maps/dir/Royal+City+Avenue/Victory+Monument+BTS+Station/Co+Co+Walk+Pub,+Phayathai+Rd,+Khwaeng+Thanon+Phetchaburi,+Thanon+Phet+Buri,+Krung+Thep+Maha+Nakhon+10400,+Tha%C3%AFlande/11+Sukhumvit+Road+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Asoke+Railways+Station,+Thanon+Kamphaeng+Phet+7,+Bang+Kapi,+Huai+Khwang,+Bangkok,+Tha%C3%AFlande/Nana+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Soi+Cowboy,+Khlong+Toei+Nuea,+Watthana,+Bangkok,+Tha%C3%AFlande/Patpong+Cafe/Khaosan+Road,+Talat+Yot,+Phra+Nakhon,+Bangkok,+Tha%C3%AFlande/@13.7459586,100.527605,13z/data=!3m1!5s0x30e29ee6dc153497:0xb825fcec526ee865!4m56!4m55!1m5!1m1!1s0x30e29e5a5612b4a9:0x746513948c822678!2m2!1d100.5829766!2d13.7462803!1m5!1m1!1s0x30e29eb6cc5e2383:0x5f05b96d0dbcbe0d!2m2!1d100.5370845!2d13.7627583!1m5!1m1!1s0x30e29ecc9abdbb83:0xea2c5b2a2da70457!2m2!1d100.5317072!2d13.7510913!1m5!1m1!1s0x30e29efdffdab63d:0x9daf4769a230c386!2m2!1d100.5689526!2d13.7331311!1m5!1m1!1s0x30e29ef1f0c56179:0x12b04663d38f032b!2m2!1d100.5603929!2d13.7370069!1m5!1m1!1s0x30e29ee6ddbe0de7:0x6d3e05acc7923b!2m2!1d100.555421!2d13.7405032!1m5!1m1!1s0x30e29ee33cfb207d:0x1380e8861e2db80a!2m2!1d100.5616242!2d13.737053!1m5!1m1!1s0x30e29f2c815d8d2b:0xa8eab43fe534c627!2m2!1d100.5320874!2d13.728721!1m5!1m1!1s0x30e29912caa41f13:0x47e24af8e3b48194!2m2!1d100.4972964!2d13.7588803!3e2
https://www.viree-malin.fr/wp-content/uploads/2016/09/quartier-chaud-bangkok.jpg
https://www.viree-malin.fr/wp-content/uploads/2016/09/ou-sortir-bangkok-quartier.jpg
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5) Visiter les quartiers de Bangkok 

 Le quartier Indien – Pahurat 

Un quartier à faire pour vous dépayser. Allez-y en fin de matinée et mangez là bas. Ce 

quartier est connu pour la nourriture indienne, et autres produits typiques de l’Inde. D’ailleurs 
il y a le marché de Pahurat, allez-y c’est sympa à faire. 

 Le quartier Chinois – Chinatown 

Dans ce quartier aussi, vous avez un marché de rue assez fou à faire (je ne parle pas du 

marché chinois) et qui est pas très loin de ChinaTown. Allez manger un canard laqué, un 

délice! Vous trouverez d’ailleurs dans ce marché, de nombreux petits stands de fruits confits, 
gâteaux… à voir! 

 Le quartier Siam – Pratunam (voir sur le plan GoogleMap – MBK) 

C’est dans ce quartier que vous trouverez les magasins MBK, Central World… Allez-y, c’est 
à voir absolument pendant votre visite de Bangkok. Station BTS Phaya Thai. 
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 Cliquez ici pour agrandir la GoogleMap – Visiter les quartiers Bangkok. 

 
 

 Le quartier Silom – Sathorn 

Ce quartier est célèbre pour le quartier Patpong, le quartier hot de Bangkok. Mais vous n’avez 
pas que ça, vous avez pleins de restaurants, bars et boites, et surtout il y a le parc Lumpini à 

deux pas (à voir). A deux pas, vous avez la rivière Chao Phraya, que vous pouvez rejoindre en 

prenant le SkyTrain (station Saphan Taksin), allez-y pour vous balader une petite heure. 

 Le quartier Victory Monument 

C’est dans ce quartier que j’ai logé pendant ma première nuit à Bangkok, car le lendemain je 
devais rejoindre l’aéroport Don Muang. C’est un quartier idéal pour faire un transfert entre les 

deux aéroports. Mais le quartier Victory Monument c’est aussi un quartier idéal pour d’autres 
destinations. Vous trouverez de nombreux vans vous permettant de rejoindre Ayutthaya, Hua 

Hin (2h30 de route), et même pour rejoindre la jungle de Kanchanaburi… 

Si vous y faites une halte là bas et que vous ne voulez pas vous rendre dans le centre 

historique, vous pouvez sortir et aller manger un morceau sur la rue le long de la rue 

Rangnam. Allez faire un tour au Café de Norasingh (jazz en live le soir) et au Saxophone Bar. 

D’ailleurs vous serez qu’à quelques stations du marché de Chatuchak, un des plus grands 
marchés au monde! 

 

 

https://www.google.fr/maps/dir/Asiatique+The+Riverfront/Saphan+Taksin+Yan+Nawa+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Sathorn+Square+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Asok/Victory+Monument+BTS+Station/MBK/Thanon+Rang+Nam/Khao+San+Road/Phahurat+Market/Chinatown/@13.7332866,100.4938915,13z/data=!3m2!4b1!5s0x30e29eb0dedce5ff:0xb825fcec663e7a60!4m62!4m61!1m5!1m1!1s0x30e298971c7e88e3:0xfad0c43a808472ee!2m2!1d100.503412!2d13.704041!1m5!1m1!1s0x30e298c422801f79:0xaf0150e850e2cd76!2m2!1d100.5141448!2d13.7187494!1m5!1m1!1s0x30e298cd5181f9a9:0x70cd6929a149714a!2m2!1d100.5291721!2d13.7222979!1m5!1m1!1s0x30e29ef1f0c56179:0x12b04663d38f032b!2m2!1d100.5603929!2d13.7370069!1m5!1m1!1s0x30e29eb6cc5e2383:0x5f05b96d0dbcbe0d!2m2!1d100.5370845!2d13.7627583!1m5!1m1!1s0x30e29ed2ca6bf789:0x80ff8d1fa5f0a1fb!2m2!1d100.5303005!2d13.7445482!1m5!1m1!1s0x30e29eb7a1da75b1:0x42376ec9b5d5fa76!2m2!1d100.5394572!2d13.7601451!1m5!1m1!1s0x30e2996d4832387f:0x8065685f9d4c263c!2m2!1d100.4983333!2d13.7586111!1m5!1m1!1s0x30e2991bb597cd57:0x335b5ffea7d40ea!2m2!1d100.5006009!2d13.7447516!1m5!1m1!1s0x30e29922204191cb:0xda4a91b01ccc8dd3!2m2!1d100.5090103!2d13.7408318!3e2
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 Le quartier Khao San Road – Rattanakosin 

J’en ai déjà parlé dans la partie ‘Logement pas cher à Bangkok‘, c’est un quartier à faire! 
C’est la Mecque des Backpapper, et situé à deux pas du centre historique de Bangkok. De 
l’autre côté de la rue Khao San Road, vous avez Soi Rambuttri, qui est plus calme, plus zen, 

allez-y c’est sympa! 

Par contre pas de skyTrain pour vous rendre là bas! 

 Le quartier Sukhumvit – Asoke 

Dans le quartier Sukhumvit mais plus précisément Asoke, car Sukhumvit est vraiment très 

grand, vous trouverez de nombreux restaus mais aussi de nombreux expatriés. Asoke est un 

endroit idéal pour sortir à bangkok. A deux pas de Asoke vous avez le parc Benjakiti, qui 

vous permettra de retrouver un peu de verdure! 

Là aussi vous avez le BTS (SkyTrain – Station Asoke) qui vous permettra d’y accéder 
facilement. 

 Cliquez ici pour agrandir la GoogleMap – Visiter les quartiers Bangkok. 

 
 

 

 

  

https://www.viree-malin.fr/visiter-bangkok-4-jours/#ou-dormir-bangkok
https://www.google.fr/maps/dir/Asiatique+The+Riverfront/Saphan+Taksin+Yan+Nawa+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Sathorn+Square+Bangkok+Tha%C3%AFlande/Asok/Victory+Monument+BTS+Station/MBK/Thanon+Rang+Nam/Khao+San+Road/Phahurat+Market/Chinatown/@13.7332866,100.4938915,13z/data=!3m2!4b1!5s0x30e29eb0dedce5ff:0xb825fcec663e7a60!4m62!4m61!1m5!1m1!1s0x30e298971c7e88e3:0xfad0c43a808472ee!2m2!1d100.503412!2d13.704041!1m5!1m1!1s0x30e298c422801f79:0xaf0150e850e2cd76!2m2!1d100.5141448!2d13.7187494!1m5!1m1!1s0x30e298cd5181f9a9:0x70cd6929a149714a!2m2!1d100.5291721!2d13.7222979!1m5!1m1!1s0x30e29ef1f0c56179:0x12b04663d38f032b!2m2!1d100.5603929!2d13.7370069!1m5!1m1!1s0x30e29eb6cc5e2383:0x5f05b96d0dbcbe0d!2m2!1d100.5370845!2d13.7627583!1m5!1m1!1s0x30e29ed2ca6bf789:0x80ff8d1fa5f0a1fb!2m2!1d100.5303005!2d13.7445482!1m5!1m1!1s0x30e29eb7a1da75b1:0x42376ec9b5d5fa76!2m2!1d100.5394572!2d13.7601451!1m5!1m1!1s0x30e2996d4832387f:0x8065685f9d4c263c!2m2!1d100.4983333!2d13.7586111!1m5!1m1!1s0x30e2991bb597cd57:0x335b5ffea7d40ea!2m2!1d100.5006009!2d13.7447516!1m5!1m1!1s0x30e29922204191cb:0xda4a91b01ccc8dd3!2m2!1d100.5090103!2d13.7408318!3e2
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6) Visiter les alentours de Bangkok 

Voilà quelques idées de visite à faire dans les environs de Bangkok. 

 Cliquez ici pour agrandir la GoogleMap – Visites les alentours de Bangkok. 

  

 Visiter les ruines d’Ayutthaya 

Situé à 1h30 de Bangkok, vous avez l’ancienne capitale, Ayutthaya. Vous y trouverez de 
nombreuses ruines de temples ainsi que de nombreux bouddhas. 

Si vous y allez, louez un vélo, c’est le must pour visiter Ayutthaya. Et pensez à voir son 

magnifique parc archéologique. Vous pouvez aussi passer par une visite organisé (Cliquez ici 

pour plus d’infos). 

https://www.google.fr/maps/dir/Ayutthaya,+Phra+Nakhon+Si+Ayutthaya+District,+Province+d'Ayutthaya,+Tha%C3%AFlande/Bangkok,+Tha%C3%AFlande/Kanchanaburi+Bus+Station+Office+Pak+Phraek+Province+de+Kanchanaburi+Tha%C3%AFlande/Erawan+National+Park+Tha+Kradan+Province+de+Kanchanaburi+Tha%C3%AFlande/River+Kwai+Jungle+Rafts+Kanchanaburi+Tha+Sao+Province+de+Kanchanaburi+Tha%C3%AFlande/Ancient+City+Thai+Ban+Mai+Province+de+Samut+Prakan+Tha%C3%AFlande/@13.9545341,99.2360064,9z/data=!3m1!4b1!4m38!4m37!1m5!1m1!1s0x30e275daaebc8f83:0x47c36f90a7ff2b19!2m2!1d100.5876634!2d14.3692325!1m5!1m1!1s0x311d6032280d61f3:0x10100b25de24820!2m2!1d100.5017651!2d13.7563309!1m5!1m1!1s0x30e3735f075b8a7d:0x4ca652a99d35d68b!2m2!1d99.5342935!2d14.0211028!1m5!1m1!1s0x30e476a41fbc7b15:0x54ee9cba8062c97a!2m2!1d99.0746105!2d14.3377055!1m5!1m1!1s0x30e46f76275f59e3:0x9bd7ee091924b19d!2m2!1d98.970183!2d14.316917!1m5!1m1!1s0x311d587d0bf731eb:0x2e55b55dfe4082c7!2m2!1d100.6229307!2d13.5392949!3e0
https://partners.ceetiz.com/lien/59/84/go
https://partners.ceetiz.com/lien/59/84/go
https://www.google.fr/maps/dir/Ayutthaya,+Phra+Nakhon+Si+Ayutthaya+District,+Province+d'Ayutthaya,+Tha%C3%AFlande/Bangkok,+Tha%C3%AFlande/Kanchanaburi+Bus+Station+Office+Pak+Phraek+Province+de+Kanchanaburi+Tha%C3%AFlande/Erawan+National+Park+Tha+Kradan+Province+de+Kanchanaburi+Tha%C3%AFlande/River+Kwai+Jungle+Rafts+Kanchanaburi+Tha+Sao+Province+de+Kanchanaburi+Tha%C3%AFlande/Ancient+City+Thai+Ban+Mai+Province+de+Samut+Prakan+Tha%C3%AFlande/@13.9545341,99.2360064,9z/data=!3m1!4b1!4m38!4m37!1m5!1m1!1s0x30e275daaebc8f83:0x47c36f90a7ff2b19!2m2!1d100.5876634!2d14.3692325!1m5!1m1!1s0x311d6032280d61f3:0x10100b25de24820!2m2!1d100.5017651!2d13.7563309!1m5!1m1!1s0x30e3735f075b8a7d:0x4ca652a99d35d68b!2m2!1d99.5342935!2d14.0211028!1m5!1m1!1s0x30e476a41fbc7b15:0x54ee9cba8062c97a!2m2!1d99.0746105!2d14.3377055!1m5!1m1!1s0x30e46f76275f59e3:0x9bd7ee091924b19d!2m2!1d98.970183!2d14.316917!1m5!1m1!1s0x311d587d0bf731eb:0x2e55b55dfe4082c7!2m2!1d100.6229307!2d13.5392949!3e0
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Pour vous y rendre en train depuis Bangkok, allez à la gare de Hua Lamphong, il vous 

déposera à la station Ayutthaya Railway (à droite de la map ci-dessous). Vous avez aussi le 

bus, il y a un départ toutes les demies heures au nord de la station Mochit. Enfin vous pouvez 

opter par le bateau en passant par le Chao Praya, une façon sympa de voir la Thailande 

autrement! Renseignez vous à votre hôtel. 

Une fois là bas (si vous arrivez à la station Ayutthaya Railway), ne prenez pas un Tuk-Tuk, 

prenez un petit bateau, il va vous amener l’autre côté de la rive, et de là louer un vélo, c’est 
plus sympa! 

  

https://www.viree-malin.fr/wp-content/uploads/2016/10/visiter-Ayutthaya.jpg
https://www.viree-malin.fr/wp-content/uploads/2016/10/carte-Ayuttaya.jpg
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Une bonne adresse pour se loger à Ayutthaya, le Krungsri River Hotel. 

 Visiter la ville de Kanchanaburi et le parc national d’Erawan 

Situé à 2h de Bangkok, vous avez Kanchanaburi, et à côté vous avez le célèbre parc national 

d’Erawan et sa rivière kwaï. La nature est vraiment magnifique, vous allez adorer! Le parc est 
à un peu plus de 50 km de Kanchanaburi. 

Pour vous rendre à Kachanaburi, vous pouvez opter pour le train (2 trains par jours depuis la 

gare de Thonburi), ou via le bus, vous en avez un qui part toutes les heures (depuis le terminal 

sud de la gare de Thonburi – Bangkok Southern Bus Terminal). 

Une fois à la gare de Kachanaburi, si vous voulez aller à la rivière kwaï ou au parc Erawan, 

allez voir les tuk-tuk ou taxi. 

Plus d’infos pour s’y rendre ici ou ici. 

 

 

 Ancien City Muang Boran 

Je ne l’ai pas fait, mais on m’en a parlé. Muang Boran est situé à 30 km de Bangkok (au sud), 
c’est un grand parc où vous pourrez contempler plus de 100 répliques de monuments les plus 

importants de Thaïlande. Le site n’est pas très touristique, c’est donc un point fort. Cela 
pourra vous donner des idées pour vos futures visites en Thailande! 

Un bon plan, c’est de louer un vélo à l’entrée. Comment rejoindre le parc Muang Boran 
depuis Bangkok: 

 En Bus : depuis la gare routière d’Ekamai sur Sukhumvit), prendre le bus 11, puis le 
songthaew n° 36 bleu jusqu’à Muang Boran. 

 En taxi : en une demi-heure vous rejoignez le parc de l’Ancient City. Demandez au 
chauffeur de taxi de vous attendre pendant votre visite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.booking.com/hotel/th/krungsri-river.fr.html?aid=355535
http://www.kanchanaburi-guide.com/comment-se-rendre-a-kanchanaburi,75.html
http://www.routard.com/forum_message/3748608/trajet_bus_bangkok_kanchanaburi.htm
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7) Comment rejoindre Bangkok depuis l’aéroport 
Vous allez sans doute arriver à l’aéroport de Suvarnabhumi International Airport (aéroport 
d’arrivée depuis la France), qui se trouve à l’Est de Bangkok. Pour les vols intra-Thailande il 

faudra passer par l’aéroport Don Muang qui se trouve au Nord de Bangkok. 

A Bangkok, on utilise le SkyTrain (métro par les airs, on l’appelle aussi le BTS) pour relier un 
point à un autre, mais personnellement j’utilisais que les Tuk-Tuk ou les Taxis, à vous de 

voir! 

Pour l’instant seul deux lignes (SkyTrain, équivalent à un métro) ont été construites, elles 
traversent la cité moderne d’Est en Ouest. J’ai utilisé le SkyTrain pour rejoindre le centre de 

Bangkok depuis l’aéroport international Suvarnabhumi (c’est normalement par cet aéroport 
que vous allez arriver à Bangkok). 

  

Pour rejoindre Bangkok depuis l’aéroport Suvarnabhumi, le mieux est de prendre le SkyTrain 
(appelé BTS). Sur le plan ci-dessus vous pouvez voir la ligne noire du SkyTrain. C’est le plus 
rapide et le moins cher, donc ne vous embêtez pas à prendre un taxi qui va vous coûter une 

blinde. 

Une fois à l’aéroport de Suvarnabhumi, suivez les panneaux City Line Train: 

https://www.viree-malin.fr/wp-content/uploads/2016/09/rejoindre-bangkok-depuis-aeroport-Suvarnabhumi-et-don-muang.jpg
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Le mieux je pense (après ça dépend d’où vous loger à Bangkok), c’est de s’arrêter à la station 
Phaya Thai. 

Pour rejoindre l’aéroport Don Muang depuis Bangkok, là par contre vous allez devoir prendre 

le taxi, comptez 500 bath. Si vous voulez faire des économies vous pouvez vous rendre à la 

station Mo Chit (voir plan ci-dessous), cela vous permettra de payer un peu moins cher (si 

vous optez pour le bus, c’est le bus A1 qu’il faudra prendre depuis Mo Chit). 

Quoiqu’il en soit vous n’avez que le bus ou le taxi pour vous rendre à l’aéroport Don Muang 
et cela d’où que vous soyez (cliquez ici pour l’agrandir): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.viree-malin.fr/Thailande_Guide/plan-metro-bangkok-grand-format.jpg
https://www.viree-malin.fr/wp-content/uploads/2016/09/ou-prendre-skytrain-depuis-aeroport-Suvarnabhumi.jpg
https://www.viree-malin.fr/Thailande_Guide/plan-metro-bangkok-grand-format.jpg
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Sinon vous avez des navettes qui font khao san road à l’aéroport don muang ou l’aéroport 
international maintenant. C’est 150 baht. Vous pouvez le réserver dans plein d’agence de 
voyage autour de khao san.  

/!\ A savoir, Uber fonctionne très bien à Bangkok et c’est encore moins cher que les taxi 
meter. Par contre vous ne pouvez pas aller aux aéroports avec, il doit y avoir une sorte de 

monopole des taxis… 

8) Rejoindre Chiang-Mai, Phuket ou Ko Samui depuis 

Bangkok 

Pour rejoindre Chiang Mai depuis Bangkok, rejoindre Phuket depuis Bangkok, ou pour 

rejoindre Ko Samui depuis Bangkok (pour aller à Koh Pha Ngan par exemple), encore une 

fois il faudra passer par l’aéroport Don Muang. C’est depuis cet aéroport que les vols intra-

Thailande se font. 

 


