
 
Consulat Royal de THAILANDE Jours et Heures d’ouverture à   
40, rue du Plat       compter du 12/09/2017 :  
69002  LYON         
Tél (message d’informations): 04 78 37 16 58    MARDI ET MERCREDI  
e-mail : thailande.consulatlyon@wanadoo.fr    9h30 – 11h30 et 14h30 – 16h30   
  
    
VISA TOURISTIQUE  
   Les pièces à fournir en FORMAT A4 et sans agrafes (documents libres) : 
 
1.Le Passeport original  
2.Une photocopie de la page identité/ validité de ce passeport.  
 Le passeport est valable au minimum 6 mois après la date de DEPART. 
3. Un formulaire dûment rempli 
4. DEUX photos d’identité en couleur identiques récentes et non scannées format français officiel. 
5. Une photocopie du titre de séjour : pour les titulaires du titre de voyage/réfugié et les étrangers qui 
ont la résidence en France. 
6. Une photocopie de la réservation de billet d’avion avec les détails (billet entrée et sortie du territoire 
thaïlandais dans un délai égal ou inférieur à 90 jours) 
7. Une photocopie du justificatif financier : le dernier relevé de compte bancaire français nominatif ou 
compte joint avec la synthèse de compte(s) (L’exemplaire de relevé bancaire imprimé sur internet n’est 
pas recevable, à défaut, cet exemplaire doit être signé et tamponné par la banque) crédité d’un 
montant minimum de 1000 € datant de moins de 15 jours au moment de la demande. 
8. la somme de : 30 € pour UNE entrée, uniquement en espèces. 
9. La réservation de l’hôtel (au moins de la moitié de séjour en Thaïlande). Dans le cas où vous êtes 
hébergé par des personnes ayant la résidence en Thaïlande : La lettre d’invitation avec une 
photocopie de sa pièce d’identité signée et le registre de domicile ou le contrat de location 
10. les étrangers résidant en France doivent joindre la copie de leur titre de séjour ainsi qu’une facture 
EDF récente (le visa ne sera pas délivré pour les passeports étrangers ayant carte identité française, car 
dans ce cas ils doivent faire la demande du passeport français). 
11. un justificatif de domicile de moins de trois mois (EDF ou Telecom) pour toute nationalité de 
passeport. 
12. la copie de l’acte de naissance ou du livret de famille pour les mineurs – 20 ans (loi thaïe) 
et le relevé de compte bancaire parental. 
13. les personnes sans emploi doivent joindre les lettres de pôle emploi précisant les sommes et la 
durée de paiement. 
14. les personnes pensionnés (accident, handicap) doivent joindre le courrier l’attestant et la copie de 
leur carte de l’année en cours. 
15. les auto-entrepreneurs joignent le document RSI, les commerçants le KBIS – datant de moins de 
trois mois. 
16. les étudiants français et étrangers joignent la copie de leur carte de l’année en cours ou certificat de 
scolarité. 
- Délivrance immédiate (aucune demande de visa par correspondance avec le Consulat ne sera 

acceptée)  les jours et heures d’ouverture du Consulat et sans rendez vous (toujours contacter notre 
messagerie vocale avant de se déplacer-utile en cas de fermeture exceptionnelle) 

Le visa TOURISTIQUE doit être utilisé dans les 3 mois à dater de sa délivrance pour une entrée qui permet un 
séjour de 60 jours en Thaïlande.  
Le séjour débute à la date d’entrée en Thaïlande (et non à la date d’émission du visa). 
- Aucun vaccin exigé mais rappels de tétanos et hépatites conseillés ; traitement anti-paludéen uniquement 

pour excursions en forêt. 
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