
 
Consulat Royal de Thaïlande    

40 rue du Plat  

69002 LYON       

      

E-mail : thailande.consulatlyon@wanadoo.fr  

 

Tél essage d’i for atio s/procédure :       

 

IMPORTANT :  Nouveaux Jours et horaires d’ouverture à compter du MARDI 12 SEPTEMBRE  

Le bureau sera ouvert les MARDI et MERCREDI 9h30-11h30 et 14h30- 16h30. 

 

Les photos d'identité identiques , en couleur et récentes, doivent être de la taille de celles 

demandées pour le passeport biométrique. 

 

Veuillez systématiquement nous répondre avec ce même mail afin de suivre votre 
demande en cas de questions de votre part. 
 
Veuillez  enregistrer puis imprimer les pièces jointes actualisées pour l’obtention du VISA. 
 
Il est impératif de posséder la réservation du billet ALLER et RETOUR,  ou réservation 
du billet ALLER + billet  avion SORTIE  vers un autre pays pour obtenir le visa 
TOURISTIQUE. 
 
Toute extension de séjour (sans sortir du Royaume)  doit être demandée au service 
IMMIGRATION en THAILANDE.(1900 bahts pour 30 jours - environ 50 €) 
 
Lisez bien ce message en entier et le dossier joint car des informations importantes y sont 
précisées : tout dossier incomplet ou non conforme sera refusé. 
 
-      Ne pas utiliser ou télécharger d’autres documents sur internet ni ceux fournis par 
votre agence de voyages, mais uniquement ceux-ci à entête du Consulat Royal de 
Thaïlande à LYON qui ont été actualisés, sinon votre demande sera refusée - Aucun 
dossier n'est disponible au CONSULAT DE LYON, vous devez donc imprimer celui ci. 
    
-      Etablir un dossier complet par personne  quel que soit l'âge.  
 

• Les mineurs voyageant seuls ou en compagnie d'autres adultes que leurs parents 
doivent avoir une autorisation de sortie du territoire de leurs parents signée devant un 
officier d'état civil (mairie) avec copie de leur pièce d'identité. 

 
-        les garanties financières sont requises par DEMANDEUR. S'il y a plusieurs adultes, 
chacun doit fournir ses garanties financières, sinon le montant requis est multiplié par deux 
pour un compte joint. Si des enfants mineurs accompagnent les parents, compter 250 € par 
mois de séjour et par enfant.         
-       A savoir : dès lors que vous quittez la Thaïlande les jours non utilisés du visa seront 
perdus. En y revenant l'immigration vous accordera 15 ou 30 jours sans frais (décision de 



l'immigration  accordée suivant la nationalité du passeport  - 30 jours pour le passeport 
français par voie terrestre (possible deux fois par année calendaire) ou aérienne. 
  
-      Délai et procédure sont indiqués sur la notice : TOUJOURS CONTACTER  notre 
MESSAGE VOCAL avant de vous déplacer pour la délivrance immédiate– 04 78 37 16 58 - 
 en cas de fermeture exceptionnelle du bureau. Une tierce personne peut se déplacer 
avec le ou les dossiers complets. 
  
-      Le nom sur le passeport doit être identique à celui inscrit sur le billet d’avion 
  
-      Tout dossier incomplet ne pourra être traité  
 
-        ce dossier est valide sous réserve de modifications et pour un départ dans les trois 
mois (pour un départ ultérieur, nous interroger dans les deux mois précédent la date d'entrée 
en THAILANDE) 

-Le visa touristique pourra être délivré uniquement après l’expiration du délai de trois 
mois hors du territoire Thaïlandais 

 

Suite à une  décision du Ministère Thaïlandais des Affaires Etrangères, il ’est 
plus possible de faire sa demande de visa par correspondance. 

Le voyageur doit se déplacer au CONSULAT de LYON ou mandater une tierce 

personne pour lui. 
 
 

Pour la documentation et les informations d'ordre touristique/politique et de vie sur 
place,  contacter l'Office de Tourisme à PARIS : 01 53 53 47 00 ou par mail : 
tatfr@wanadoo.fr   sites : www.tourismethaifr.com  et www.tatnews.org 

 

Pour les médicaments/transport d'animaux : www.thaiembassy.fr (cliquez sur drapeau français puis 

indiquez "médicaments" ou "animaux" dans SEARCH) 

 
En cas de fermeture du Consulat de LYON, contactez l'Ambassade à PARIS : rendez vous 
en ligne obligatoire et procédure sur www.thaiembassy.fr  
 

 Règlement du service des visas 

• Le Consulat ne rembourse les frais de visa en aucun cas. 

• Le Consulat se réserve le droit de réclamer des documents complémentaires. 

• Les documents déposés ne seront pas rendus. 

• Le formulaire doit être rempli complètement et correctement. 

• Les autorités compétentes du service consulaire peuvent refuser les visas ou accorder 

les types des visas adéquats aux demandeurs sans fournir d’explication. 
• Le Consulat ne fournit pas de service de photocopie. 

• Tous les règlements peuvent être modifiés sans préavis 

• Aucun visa ne sera établi pendant les fermetures exceptionnelles et/ou congés. 
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Consulat Royal de Thaïlande     2   PHOTOS 
40 rue du Plat     ( ) visa de transit 
69002 LYON     ( ) visa touristique 
     ( ) visa  non-immigrant 
Tél : 04 78 37 16 58     ( ) autres 
E-mail : thailande.consulatlyon@wanadoo.fr    indiquer le nombre d’entrées………….. 
 
 
 

DEMANDE DE VISA 
 

 Règlement du service des visas 
 Le Consulat ne rembourse les frais de visa en aucun cas. 
 Le Consulat se réserve le droit de réclamer des documents complémentaires. 
 Les documents déposés ne seront pas rendus. 
 Le formulaire doit être rempli complètement et correctement. 
 Les autorités compétentes du service consulaire peuvent refuser les visas ou accorder les types des visas adéquats 

aux demandeurs sans fournir d’explication. 
 Le Consulat ne fournit pas de service de photocopie. 
 Tous les règlements peuvent être modifiés sans préavis 
 Aucun visa ne sera établi pendant les fermetures exceptionnelles et/ou congés. 

 
 
M  Motif de la visite………………………………… 
Mme…………………………………………………..  Date d’arrivée en Thaïlande…………………….. 
Melle             (Nom en MAJUSCULES)  Durée du séjour…………………………………. 
  Date des précédents voyages en Thaïlande…….. 
Prénoms………………………………………………..  ………………………………………………….. 
Nom de jeune fille…………………………………….  Adresse prévue en Thaïlande…………………… 
Nationalité…………………………………………….  …………………………………………………... 
Nationalité de naissance………………………………  …………………………..………Tél…………… 
Date de naissance……………………………………..  Personne en Thaïlande à contacter……………… 
Lieu de naissance………………………………………  …………………………………………………... 
Profession………………………………………………  ………………………………….Tél……………. 
Adresse du lieu de travail………………………………  Personne en France à contacter en cas de besoin.. 
………………………………………………………….   A noter impérativement……………... 
Tél……………………………………………………… Tél portable………………………………………  
Adresse domicile………..……………………………....  Nom, dates et lieux de naissance des enfants……  
…………………………………………………………..  vous accompagnant……………………………... 
…………………………………………………………..  ………………………………………………....... 
tél port + dom……………………  …………………………………………………... 
N° du passeport…………………………………………  …………………………………………………... 
Délivré à ………………………………………………..  …………………………………………………... 
Date d’émission…………………………………………  Avez-vous déjà été refoulé du territoire thaïlandais ? 
Date d’expiration………………………………………. …………………………………………………… 
Ce passeport est-il délivré pour tout pays ?..................... Avez-vous déjà été poursuivi ou condamné ?........ 
Oui / Non        (Rayer la mention inutile)……………… ……………………………………………………. 
Pour quels pays ce passeport n’est-il pas valable ?.........  
…………………………………………………………..  
Votre adresse e-mail …………………………………… Je déclare que toute information donnée est correcte. 
…………………………………………………………… Signature du demandeur : 

………………………………………………………. 
 
 
 

PARTIE RESERVEE AU CONSULAT 
 
Kind of visa…………………………………………….. N°…………………………………………………….. 
Category………………………………………………… Fee……………………………………………………. 
Date of issue……………………………………………. Expiry date……………………………………………. 
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