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Bangkok  กรุงเทพ
TAT- Concorde office building - 202Ratchadapisek Rd.

Bangkok est une des villes d’Asie 
les plus cosmopolites. Noyée 
dans son gigantisme de 1.500 
kilomètres carrés et ses 6 mil-
lions d’habitants, c’est un senti-
ment de foultitude, d’ébullition, 
de disparité qui marque le pre-
mier regard. La pollution, le 
bruit, le béton laissent à priori 
peu de charme à celle que l’on 
appelle la Venise de l’Asie. 
Pourtant, il suffit de s’enfoncer 
dans un Soï (petite rue) pour 
découvrir une vie de quartier 
quasi intemporelle où se mêlent, 
à l’ombre d’une verdure luxuri-
ante, abondance d’étals, écoliers 
joueurs, bonzes en quêtes. Il en 
est de même pour l’architecture 
laide, brute, avec ses autoroutes 
suspendues au milieu des artères 
de la ville ; mais là aussi au dé-

ainsi que l’église du Saint Ro-
saire construite au XVIIIe s. par 
les Portugais et la cathédrale de 
l’Assomption édifiée en 1910. 
C’est avant tout le lieu mythique 
de l’hôtel Oriental.

 Maison de Jim Thompson
Soï Kasem San (soï 2), Rama I 
Rd. Pratunam.
Cette résidence est un superbe 
ensemble architectural inspiré 
des Maisons thaïes tradition-
nelles. Elle a appartenu à Jim 
Thompson, un homme au passé 
tumultueux qui a aidé à restaurer 
l’industrie de la soie thaïlandaise 
après la Seconde Guerre Mondi-
ale. Aujourd’hui, cette maison 
abrite un splendide musée et 
contient une inestimable collec-
tion d’objets d’art asiatique. 

 Ancient City - Muang 
Boran
Sukhumvit Rd. km 33, Samut 
Prakarn. (33 S-O).
Un immense musée en plein air de 
plus de 100 hectares qui reprend 
les contours du pays et contient 
des répliques de monuments et 
d’édifices existants ou disparus. 
Ce lieu ignoré du tourisme de 
masse est un préambule buc-
colique pour appréhender à son 
rythme la richesse et la diversité 
de l’architecture Thaïlandaise.

 Bateaux de Klong Saen Saep
Embarcadère Tha Pratunam (car-
refour Ratchadamri-Petchaburi).
Le mode de transport le plus rap-
ide pour se rendre de Pratunam à la 
montagne d’Or en longeant la mai-
son de Jim Thompson. Amateurs 
de sensations fortes bienvenus!

 Bateau-bus
Embarcadère Tha Sathorn 
(Central Pier).
Bangkok étant une cité lacus-
tre, la meilleure façon d’éviter 

Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jui Aôu Sep Oct Nov Déc

°C 26 28 29 30 30 29 28 28 28 28 27 26

cm 1 2 3 7 19 15 15 18 32 23 9 1

tour d’une ruelle, se cachent des 
temples étincelants, des maisons 
traditionnelles au teck patiné. A 
la nuit tombée Krunthep révèle 
son nouveau visage paré de mille 
néons multicolores (Sachez 
que les thaïlandais n’habitent 
pas Bangkok, mais Krunthep, 
nom de baptême donné par le 
roi Rama 1er en 1782). Dans la 
chaleur moite de la nuit, la vie ne 
semble pas s’essouffler et la rue 
continue d’embaumer le passant 
d’effluves de soupe aux nouilles.

 Quartier de l’Oriental
Oriental Lane - Charoeng 
Krung.
Au début du XIXe s., les com-
pagnies marchandes européennes 
se sont installées dans ce quartier. 
Aujourd’hui il subsiste quelques 
bâtiments coloniaux en bois, 
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leurs et des plus raffinés centres 
de remise en forme. Au centre 
de Hua Hin, près de la plage, 
le centre mélange les thérapies 
ancestrales avec les techniques 
médicinales pour harmoniser 
votre corps et votre esprit. Des 
stages de Tai Chi, Qi Kong, 
aérobique, des piscines et des 
sauna sont à votre disposition. 
Ceux ci sont encadrés par des 
diététiciens qualifiés.

Où se loger ?

The Evason   
คลับ อัลไดน่า สยาม
9 Moo 3, Pak Nam Pran Rd.
Bel hôtel de luxe mais la palge 
n’est pas la plus belle de la 
ville.

Marriot - Royal Garden 
รอยัล การ์เด้น รีสอร์ท
107/1 Phetkasem Rd.
Dans le registre du luxe inter-
national, un bel hôtel où rien ne 
manque.

Chiva Som
La roll’s des SPA, les presta-
tions sont au niveau du prix.

** Sofitel Central Hotel 
โซฟิเทล เซ็นทรัล โฮเต็ล
1 Damnoen Kasem Rd.
Lieu de tournage de la déchirure, 
cet hôtel est un monument de 
l’architecture coloniale.

Anantara - Royal Garden 
รอยัล การ์เด้น วิลเลจ
43/1 Phetkasem Rd.
Situé à 5 mn en voiture de Hua 
Hin, ce complexe vient d’être 
rénové et propose de nouvelles 
chambres.

Où se restaurer ?

Al Fresco (Ital)    
19 Damnoenkasem Rd.

Methavalai Sorndaeng  (Thaï) 
เมธาวลัย ศรแดง  
Khad-Noi Rd.

Night Market (Thaï)  
ไนท์มาเก็ต  
Dachanuchit Rd.

Saeng Thai Seafood   
แสงไทย ซีฟู้ด  
Naresdamri Rd.

Sawasdee Cafe (Thaï) 
สวัสด ี  
122/1-2 Naresdamri Rd.

Kanchanaburi 
กาญจนบุรี
TAT - Saengshuto Rd.

Kanchanaburi est la troisième 
province la plus vaste de Thaï-
lande. Celle-ci couvre une su-
perficie de 19.485 kilomètres 
carrés (souvent montagneuse) 
et longe le Myanmar (Birm-
anie) à l’ouest de Bangkok. 
Kanchanaburi est le site du du 
fameux pont de la rivière Kwaï, 
immortalisé par des livres et des 
films. La région se remarque 
par sa beauté naturelle brute . 
Ici, les montagnes et les vallées 
fluviales ont inspiré le dévelop-
pement de la puissance hydroé-
lectrique. Les réservoirs des 
barrages, tels des labyrinthes, 
donnent d’autres atouts spec-
taculaires à la beauté naturelle 
de la province. Cette ville, rela-
tivement nouvelle date de 1831. 
Les principaux centres d’intérêt 

Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jui Aôu Sep Oct Nov Déc

°C 24 27 29 31 30 28 28 27 27 26 25 24

cm 0 1 3 7 12 8 11 9 19 18 6 1
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de son succès. C’est le nouveau 
Pattaya du sud avec son cortège 
de Mac Donald et de bars à 
filles. Ceux qui aiment la bière 
et les discothèques s’arrêteront, 
les autres passeront leur chemin. 
Côté plage, la quiétude n’est plus 
de mise entre le bruit de la route 
et celui des jet-ski qui s’avèrent 
de plus en plus dangereux. C’est 
LA station balnéaire de l’île, à 
vous de juger.

 Plage de Naï Yang (30 O)
Tout comme Maï Khao, cette 
plage fait partie du parc national 
Sirinath. Elle est bordée de pins 
et d’un peu de forêt de man-
groves. C’est un lieu si calme 
qu’on pourrait croire ne plus 
être sur Phuket.

 Plage de Kamala (24 O)
Ce petit village musulman offre 
une jolie plage au creux des ro-
chers. Là aussi tout se construit 
très rapidement, mais le large 
ruban de sable fin offre encore 
des moments de quiétude. At-
tention à la couleur du drapeau 
de baignade, car les vagues et 
les courants marins puissants 
peuvent s’avérer très dangereux 
en hiver. Ne tentez pas le mono-
kini, il n’est pas accepté par 
le roi et peut être sévèrement 
réprimandé.

$ Gibbons Rehabilitation 
Center
Thalang. (22 N)
Depuis longtemps tigres et rhi-
nocéros ont déserté les lieux, 
mais cet écosystème regorge 
d’oiseaux gobe-mouches, de 
sangliers sauvages, de loris 

lents, d’écureuils et singes. 
Les gibbons étant en voie 
d’extinction, un centre de réha-
bilitation effectue un travail 
formidable pour les réintroduire 
dans leur milieu naturel (Phuket 
Gibbon rehabilitation center  
Bang Pae).

$ Butterfly Garden & 
Aquarium
Chana Charoen Rd. Amphoe 
Sam Kong. (3 N)

Cette attraction touristique 
permet de découvrir au travers 
différents shows, divers rep-
tiles et de visiter un large 
aquarium présentant plus de 
1000 espèces, comme le pois-
son globe, le poisson vache, 
des murènes géantes ou des 
loutres qui raviront vos en-
fants. Un autre espace est 
réservé aux insectes tropicaux 
où évoluent des papillons mul-
ticolores et d’énormes coléop-
tères.

Où se loger ?

Kamala Beach Hotel  
กมลาบีชโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท
96/42 Moo 3, Kamala.
Hôtel de 200 chambres est très 
bien situé pour profiter de l’île.

Pearl Hotel  
เพิร์ลโฮเตล
42 Montri Rd.
Hôtel de 250 chambres est situé 
au cœur de la ville de Phuket.

Sea View   
ซีวิวป่าตองโฮเตล
102 Thaweewong Rd. Patong.
Hôtel à la fois contemporain et 
charmant. 

Cape Panwa  
เคปพันว่าโฮเตล
27 Moo 8, Sakdidet Rd.
Maisons coloniales sur le cap.

Old Phuket Hotel   
โอลด์ภูเก็ตโฮเต็ล
192/36 Karon Rd. Karon.
Très belle architecture sino-por-
tugaise traditionnelle un peu à 
l’écart de la plage.

Felix Karon View Point 
ฟิลิกซ์กะรนสวิสโซเทลภูเก็ต
4/8 Patak Rd. Kata Beach.
125 belles chambres bien 
équipées avec balcon privé. 

Patong Beach Hotel  
ป่าตองบีชโฮเตล
124 Thaweewong Rd. Patong 
Beach.
Idéalement situé sur la Plage 
de Karon, cet hôtel présente un 
service et un confort de qualité. 

Central Karon Village 
เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ
8/21 Moo 1, Patak Rd. Kata 
Beach.
Très bonnes prestations pour cet 
hôtel familial.

Kata Thani Hotel  
กะตะธานีโฮเต็ลแอนด์บีชรีสอร์ท
3/24 Patak Rd. Kata Beach.
Très belle situation et accès di-
rect à la plage.
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    84 Culture

Date Repère Pays Roi
802 Sacre de Charlemagne Empire Khmer Civilisation Dvaravati

Fondation de l’empire Khmer à Angkor. Très rapidement celui-ci s’étend sur 
l’ensemble du territoire depuis la vallée du Mékong, en passant par la partie 
haute des plaines centrales jusqu’au bassin du Chao Phraya.

900 Fin de l’empire Carolingien Invasion de Chola Royaume de Srivĳaya

Les dernières découvertes archéologiques montrent que l’Asie du sud-est 
fut un bassin de développement culturel pour l’homo sapiens. La vallée du 
Mékong était habitée il y a 10.000 ans. Les sites de Ban Chiang, Ban Kao et Non 
Nok Tha montrent qu’un peuple maîtrisait la culture du riz, l’élevage et réali-
sait des poteries sculptées.

1000 Gerbert d’Aurillac devient pape Domination Khmère Roi Udayadityavarman

Le roi Udayadityavarman a�aque la ville de Lopburi et envahit Lamphun. La 
majeure partie de l’actuelle Thaïlande est sous contrôle Khmer qui crée la capi-
tale provinciale de Lopburi. 

1100 Les croisés prennent Jérusalem Guerres Khmers Roi Suryavarman II

Le roi Suryavarman II règne de 1113 à 1150. Durant ce�e période la ville de 
Lopburi ne cessera d’essayer de se soustraire à la domination Khmère. 

1181 Saladin unifie les pays arabes Domination Khmère Roi Jayavarman VII

Le plus puissant des rois Khmers (1181-1220) continue d’imposer l’influence de 
son royaume sur le territoire thaïlandais.

1229 Mort de Gengis Khan Domination Khmère Roi Indravarman II

Règne du roi Indravarman II de 1229 à 1243.

1238 Saint Louis vainqueur des 
Anglais à Taillebourg

Sukhothaï Roi Si Intharathit

Premier roi du royaume de Sukhothaï

1259 Saint Louis signe la paix avec les 
Anglais

Lan Na Roi Mengraï

Le roi Mengraï (1259-1317) fonde Chiang Raï en 1262. Il conquière le royaume 
d’Haripunchaï et étend ses territoires en Birmanie. En 1292, il fonde Chiang 
Maï. 

1277 Fin de la dynastie chinoise Song Sukhothaï Roi Ramkhamhaeng

Le plus illustre roi de Sukhothaï (1279-1298) noue des alliances avec les états 
du Lan Na et de Phayao. Il impose le bouddhisme Theravada qui inspira l’art et 
l’architecture de ce�e période. Il s’inspire du pâli pour créer l’alphabet Thaï.
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