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Thaïlande,
quand le rêve devient réalité 
Aventure, culture, farniente…
Loin du tumulte et du rythme effréné des métropoles,
partez à la découverte d’îles paradisiaques

LA RÉFÉRENCE AU QUOTIDIENART DE VIVRE & VOYAGE
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Destination par excellence de l’Asie du Sud-Est, la Thaïlande se compose d’une myriade d’îles plus idylliques les unes que les autres. 
Plages de sable fin à l’infini, eaux turquoise, nature luxuriante. Des lieux paradisiaques qui invitent au dépaysement, au repos bien 
mérité, à la découverte d’une culture riche et d’une population connue pour sa bienveillance et la qualité de son accueil. 
Voyage au « royaume du sourire ».

E renommée mondiale, Phuket est 
la plus grande des îles. Tout en lon-

gueur, baignée par la mer d’Andaman à 
l’ouest, elle combine toutes les facettes 
de la Thaïlande et séduit les visiteurs 
de tout horizon. Envie de découvertes  
culturelles ? La vieille ville, fondée au 
19ème siècle, d’architecture d’influence 
sino-portugaise, évoque les vestiges  
du passé .  Non loin ,  ses  temples  
bouddhistes traditionnels et marchés 
locaux colorés font la joie des esthètes.  
Plus  de  farniente  ?  Rendez-vous 
sur les  plages tropicales uniques 
de Kata Beach et Nai Han Beach.  
Objectif plus nature et découverte des  
éléphants ? Une promenade dans le 
parc national de Sirinat, avec ses treize  
kilomètres de plage, s’impose. Et pour  
les nostalgiques de James Bond et du film  
« L’homme au pistolet d’or », la baie de 
Phang Nga est immanquable avec ses pi-
tons karstiques de plus de cent mètres de  
haut ! Lieu de fêtes hédonistes aux  
ambiances survoltées, la « Perle d’Adaman »  
possède aussi une face plus urbaine et festive. Pour 
les amateurs de soirées nocturnes, le bord de mer de 
Patong fourmille de clubs électro, restaurants ani-
més et karaokés. Pour les aficionados de tourisme 

de luxe, les hôtels haut de gamme, spas et autres 
hébergements surprenants fleurissent sur l’île.  
A l’instar de l’improbable Keemala, un lodge confi-
dentiel, véritable havre de paix, au cœur de la forêt.  Le 

concept ? Des villas thématiques avec piscine privée et 
décoration étonnante, propice à l’évasion des sens et de 
l’esprit. Difficile de ne pas trouver son bonheur dans 
cette offre pléthorique et ces paysages époustouflants.

ACE à la multitude d’archipels, le visiteur reste 
perplexe pour choisir sa destination. Si toutes les 

îles méritent le détour, certaines portent leurs propres 
caractéristiques. A une heure de navigation des côtes 
de Phuket, les plages à perte de vue de l’île Koh Yao Noi 
sont propices aux promenades à marée basse. Le décor 
à l’horizon ? Les pitons karstiques de la baie de Phang 
Nga et Krabi. Prodigieux ! Sa voisine plus calme, Koh 
Yao Yai, permet de profiter de plages quasi désertiques. 

Coup de cœur pour le Santhiya Koh Yao Yai Resort & 
Spa sur la plage de Loh Pared. Surplombant la mer, 
ses villas à l’architecture délicate se fondent dans une 
végétation exubérante.
Dans la région de Krabi, bordée par les eaux cristal-
lines de la mer d’Andaman, jalonnée de falaises cal-
caires débordantes de végétation émeraude, Koh Phi 
Phi se compose de deux îles sans voitures, où l’insou-
ciance et la fête règnent au quotidien. Rendue célèbre 

par le tournage du film « La Plage » avec Leonardo 
di Caprio, la baie Maya est sans doute l’une des plus 
belles plages du monde. Koh Phi Phi Ley, la jumelle, 
est une réserve inhabitée au départ de laquelle s’orga-
nisent des circuits de découverte des récifs coralliens. 
Idéales pour la pratique de la plongée sous-marine. 
A l’extrémité de la péninsule, la plage de sable blanc 
de Railey offre une vue magnifique sur des forma-
tions karstiques, accessibles uniquement en long-tail 
boat. Ici, escalade pour les plus sportifs. Plongée et 
promenades dans la jungle pour les contemplatifs.  
Le must ? Dîner au coucher du soleil dans le restau-
rant La Grotte, niché dans la falaise. Un souvenir inou-
bliable.
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Des îles du sud-ouest…

L’incontournable Phuket

Ph. Keemala Phuket
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un programme. Plus au nord, Koh Tao, petite île de 
20 km2, est le lieu idéal pour faire de la plongée ou 
du snorkelling en famille. Comment résister à l’idée 
de nager paisiblement au milieu des raies, requins 
inoffensifs et poissons colorés ? Emotion garantie. 
Dans ce petit paradis, le programme écologique 
sous-marin Eco Koh Tao permet de joindre l’utile à 
l’agréable en éduquant les plongeurs à la préserva-
tion du milieu marin. 
Impossible de quitter cette région sans un stop à Koh 

Pha Ngan. QG des noctambules, c’est de loin l’île la 
plus festive du pays. Outre sa célèbre Full Moon Party 
qui se fête les pieds dans le sable de la plage Haad Rin 
et attire chaque mois de nombreux aficionados - une 
soirée des plus incroyables - l’île vit au rythme de la 
musique, de jour comme de nuit.
Avec cette multitude de centres d’intérêts, il est aisé 
de comprendre que la Thaïlande est devenue la des-
tination vedette de l’Asie. 
Alors quand partez-vous ?

Population : 69,6 millions d’ habitants
Capitale : Bangkok avec plus de 10 millions  
d’habitants
Système politique : Monarchie constitutionnelle 
parlementaire unitaire 
Roi : Rama X
Premier ministre : Prayut Chan-o-cha
Monnaie : Baht (THB)
Langues officielles : le thaï et le chinois
Religion : Bouddhisme
Plats traditionnels : Khao pat (riz frit), Pad Thaï 
(nouilles sautées) Khao man Kai (poulet à la sauce 
gingembre), Pat krapao (sauté au basilic), Pat see 
you (nouilles sautées au soja), Som tam (salade de 
papaye pimentée) et bien plus encore. 

À celles du sud-est

Pour plus d’informations sur les formalités sanitaires, contacter l’Ambassade de Thaïlande à Rabat https://rabat.thaiembassy.org. Tel 05 37 63 46 03

MEMO VOYAGE
Ancien Royaume de Siam, la Thaïlande est bordée au sud-ouest et au nord-ouest par la Birmanie, au sud par la Malaisie, au sud-est par le Cambodge 
et au nord-est par le Laos. Le trajet le plus court depuis Casablanca consiste à passer par Dubaï. Il existe des vols Emirates ralliant le Maroc à la 
Thaïlande, avec une escale d’environ 2h35mn. Le voyage dure au total 15h45mn. 
Avec une température de la mer constante toute l’année entre 28 et 30°C, il est facile de s’envoler à n’importe quel moment pour les îles thaïlandaises. 
A noter que la saison sèche, comprise entre novembre et mars, reste la plus propice pour visiter le pays sans souffrir d’une chaleur caniculaire et 
des précipitations.

              ANS le golfe de Thaïlande, l’île de Koh Samui
           est la deuxième plus grande île de l’archipel. 
Conjuguant détente et aventure, elle se découvre 
aisément en scooter. Mer chaude et transparente, 
température idéale toute l’année font de l’île une 
destination privilégiée, voire même fétiche selon le 
top model Kate Moss. Pour l’animation, préférez le 
quartier de Chaweng. Pour découvrir la culture tra-
ditionnelle et les marchés typiques, partez plus au 
sud dans le quartier Lamai. Une adresse ? Le Melati 
Beach Resort & Spa. Ici, les massages se font sous les 
cocotiers, au bord de la mer, au son des vagues. Tout 
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