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3 semaines en Thaïlande (Sukhotai – Koh Samui – Bangkok)
Allez encore une destination pour cet hiver: La Thaïlande, destination très facile avec les enfants! Des
vols pas trop cher, un coût de la vie relativement bon marché, des activités touristiques développées et de
beaux monuments. Chacun peut y trouver son compte!
La preuve, les 3 semaines de Stéphanie avec son petit de 2 ans.Une bonne idée que de faire 3 point de
chute, cela permet de moins fatiguer les enfants. J'imagine qu'elle y a passé 1 semaine à chaque endroit.

Lieu du voyage: Thaïlande (Sukhotai - Koh Samui - Bangkok) Pouvez-vous vous présenter, nous
donner l'âge de vos enfants durant ce voyage en famille et l'année du voyage en Thaïlande et sa
durée?
Julien, Stéphanie (enceinte d'1 1/2 mois) et Mathis 2 1/2 ans pour une durée de 3 semaines

Comment avez-vous préparé ce voyage avec vos enfants?
Guides de voyage, forums et sites internet

Où avez-vous dormi en Thaïlande? N'hésitez pas à nous faire partager vos bonnes adresses?
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Sukhotai : luc.sukhothai@hotmail.com à la guesthouse Baan Georges Hotel, proprio tres sympa parlant
français, de bons conseils pour découvrir la région, chambre familiale très propre, piscine, à 2 min des
restos mais au calme, 10 min du marché et d'un parc pour les enfants.
Koh Samui : Centara Grand Beach Resort ...on s'est fait plaisir pour la partie repos et balnéaire du voyage,
excellent établissement, rien à redire, c'est des pro!
Bangkok : Grand Mercure Bangkok Asoke Residence Appart-hôtel, à 2 min d'une station de métro, de
restos, centre commercial, supermarché. Grande chambre séparée, salon cuisine avec machine à laver.
Personnel pas super accueillant mais chambre top et idéalement situé.

Et comment est la nourriture pour les enfants? Est-ce adapté à leur gout? Avez-vous de bonnes
adresses pour manger?
Pas de soucis pour la nourriture, notre fils a beaucoup mangé de crustacés, poulet satay et riz, il a bien
aimé ce qui est piquant étonnement.
On a aussi bien mangé dans des restos que sur des marchés et n'avons pas eu de soucis.
Quel climat avez-vous eu lors de votre voyage en Thaïlande? Quel type d'habits faut-il prévoir pour
ce voyage?
Beau et chaud tout le séjour, juste une matinée de pluie. Prévoir du léger, un pull pour les avions et lieux
climatisés et un k-way en cas d'averse.
Pas vu un moustique!

Avez-vous utilisé des accessoires de voyage ou du matériel spécial pour les plus jeunes ?
(poussette, sac à dos de portage, autres...)
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La poussette yoyo, utile pr les escales et les vols internes et aussi utilisée à Bangkok quelques fois, il y
faisait sa sieste pdt la visite des temples .

Qu'avez-vous visité pendant ce voyage en Thaïlande? Comment organisiez-vous les journées avec
vos enfants?
Sukhotai, visite des temples et de la campagne en matinée et en fin d'aprem, essentiellement à velo.
Toute la famille a adoré. Sieste et baignade pendant les heures les plus chaudes.
Koh Samui, programme plus calme, certains jours on a profité de l'hôtel et ses infrastructures piscine,
plage, atelier enfant, massages et d'autre visite de l'île en tuk tuk. Les temples, marché, plages, ballade
à dos d'éléphants ...déplacements très simples et rapides.
Bangkok, visites des temples, marchés au fleurs, marchés chinois, night market, ballade en klong,
visite de la tour Bayoke, shopping, aquarium. Nous partions après le petit dej, retour vers 16h pour le gouter
et baignade à la piscine de l'hôtel sur le toit, repos puis on ressortait manger.
Les soirs ou le lutin était trop crevés, on a profité de la cuisine pour se faire a manger et on est resté tranquille.
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Quel est votre meilleur souvenir de ce voyage en famille en Thaïlande (Sukhotai - Koh Samui Bangkok)?
On a beaucoup aimé le nord du pays et les promenades en vélo.

Quels sites recommandez-vous de voir ou quelles activités sont à faire absolument avec les enfants?
Ballade à dos d'éléphants, les château de sable, les plages, l' aquarium de Bangkok, ballade à vélo sont
les choses dont il nous parle depuis notre retour :-))))
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Qu'est-ce qui vous a déplu (visite, façon de voyager, ambiance...) et qu'il vaut mieux éviter?
Rien
Avez-vous eu quelques " galères " et si oui lesquelles?
Rien

Quelles précautions avez-vous prises pour visiter la Thaïlande avec des enfants (sécurité, santé,
protection solaire, qu'avez-vous mis dans la trousse à pharmacie.)?
Vérifier que les vaccins sont à jour, trousse à pharmacie fournie correctement (à voir avec le pédiatre
avant de partir)
Ceci dit, nous avons vu un médecins sur place car le lutin a eu une angine, antibio prescrit et en 2 jours
il remangeait comme d'hab'
Avez-vous des conseils pour d'autres voyageurs concernant un voyage en famille en Thaïlande?
(vêtements, astuce de voyage etc...).
La Thaïlande est vraiment un pays facile à faire avec des enfants.
Comment occupiez-vous les enfants durant les trajets? Quelle sorte de jouet ont-ils pris pour ce
voyage?
Livre, crayons, coloriage, ardoise magique...et y a tjs l'écran et les dessins animés lol
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Quel budget en moyenne par jour avez-vous dépensé lors de ce séjour en Thaïlande?
Hébergement, repas et activités... 60-80 Euros par jour je dirais mais j'ai plus les chiffres précis...on s'est
privé de rien sans dépenser des millions.

Pouvez-vous nous décrire votre itinéraire/ programme pour votre voyage?
Sukhotai - Koh Samui - Bangkok
Merci à Stéphanie pour sa participation. Je vous invite à relire tous les articles sur la Thailande en famille.
Et vous, envie de partir prochainement en Thaïlande avec vos enfants?
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