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participants au sommet de GNDR
Notes pour faciliter votre transport jusqu’à Bangkok
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1. Lieu du Sommet mondial
Holiday Inn Bangkok Silom
981 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500W
Tél : 662 238 4300 Fax : 662 238 5289
Adresse électronique : reservations@holidayinnsilom.com
Site Internet : www.holidayinn.com/silom

2. Hébergement
Pour les participants sponsorisés, vous logerez à l’hôtel Holiday Inn Bangkok Silom (même lieu que les
rencontres du Sommet)
Veuillez consulter les informations ici, sur leur site Internet.

3. Transport
En raison de la circulation à Bangkok, GNDR vous recommande de prendre le train depuis l’aéroport
international Suvarnabhumi jusqu’à l’hôtel Holiday Inn. Veuillez voir les détails ci-dessous :
Airport Train/Airport Link:






Allez depuis l’aéroport international jusqu’au terminus Phaya Thai
Vous trouverez le train Airport bleu au premier étage du bâtiment (voir la photo)
Les trains partent toutes les15 minutes de 6h du matin à minuit
Prix du trajet 45 THB
Temps de parcours : 30minutes

For more information, please see here.
Sky Train (métro aérien) :




Prenez la ligne Sukhumvit métro
de l’arrêt Phaya Thai à Siam (2
arrêts)
Changez à Siam sur la ligne
Silom et se rendre à Suraska (4
arrêts)
Circule de 6h du matin à minuit

For more information, please see here.
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De la gare de Surasak, il faut moins de moins de 10 minutes à pied pour se rendre à l’hôtel.

Autres Options
Des taxis commerciaux à compteur sont disponibles à la station de taxis de l’aéroport, située au premier
étage.1Le trajet de l’aéroport international Suvarnabhumi à l’hôtel Holiday Inn vous coûtera environ 500
THB.mAssurez-vous que le chauffeur à bien mis le compteur en marche.

ฮอลิเดย ์ อินน์สล
ี ม กรุงเทพฯ
981 ถนนสีลมเขตบางร ัก กรุงเทพฯ 10500

En thaï, la direction à donner au taxi est :

Attention, GNDR n’organisera pas de service de navette de l’aéroport à l’hôtel. GNDR ne couvrira pas
non plus les frais de trajets locaux

4. Devise
La devise thaïlandaise est le baht (Báat) (THB). Nous vous recommandons de porter sur vous quelques
bahts pour couvrir tout frais inattendu
Vous trouverez une banque et un bureau de change à l’aéroport.nVous pouvez trouver d’autres
renseignements À l’aéroport, le taux de change est raisonnable par comparaison à ce que vous pouvez
obtenir en ville. Il est également facile de trouver des bureaux de change dans les zones touristiques
de Bangkok.
Taux de change
La conversion de devises est possible à l’aéroport Suvarnabhumi, à la réception de l’hôtel et dans les
grands magasins. Au 22 janvier les taux de change étaient de 36,15 THB pour 1 USD, ou 39,18 THB
pour 1 €.
Crartes de crédits

En général, toutes les principales cartes de crédit sont acceptées, partout en
Thaïlande. On peut changer la plupart des devises étrangères et des chèques de
voyage, en ville, dans les banques, les hôtels ou les bureaux de change.
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5. Électricité




Voltage : 220 V
Fréquencz : 50 Hz
Les prises suivantes sont utilisées :

6. Numéro de téléphone d’urgence
Numéro utiles à Bangkok

Pour contacter GNDR:
Adresse électronique : Summit@gndr.org
À partir du 17 avril 2016 : +66(0)625874742
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7. Pays et territoires bénéficiant de l’exemption de visa / visa à l’arrivée

Les participants venant d’autres pays devront obtenir leur visa avant d’embarquer à bord de leur avion
et devront entamer le processus de demande de visa le plus rapidement possible

8. Pays déclarés comme zone touchée par la fièvre jaune
Les voyageurs provenant d’un pays déclaré comme zone touchée par la fièvre jaune, ou les personnes
ayant traversé l’un de ces pays doivent fournir un certificat de santé international attestant qu’ils
ont été vaccinés contre la fièvre jaune
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Le certificat de santé international doit être présenté en même temps que le formulaire de demande de
visa.lLe voyageur devra en outre présenter le certificat au fonctionnaire de l’immigration à son arrivée
au port d’entrée dans le royaume. Quant aux ressortissants des pays énumérés ci-dessous, mais qui
ne proviennent pas de ces pays ou qui ne les ont pas traversés, ils n’ont pas besoin d’un tel
certificat.hIls devront cependant avoir en leur possession une preuve concrète que leur domicile n’est
pas situé dans une zone infectée. Ceci pour se prémunir contre tout contretemps.

Voici les pays déclarés comme zone touchée par la fièvre jaune et qui obligent à un certificat
international de santé :

Informations générales pour la Thaïlande
9. À ne pas faire en Thaïlande
•
•

10.

Ne critiquez pas le roi ou le monarque.
Ne critiquez pas le bouddhisme ou le Seigneur Bouddha.

Transports locaux

Bangkok est connue pour ses embouteillages. Le taxi, bien que bon marché, n’est pas forcément le
meilleur choix. Cependant les réseaux municipaux de transport public, comme le métro aérien Bangkok
Skytrain (BTS), le Métro classique (MRT) et les services de bus rapides (Rapid Transit Bus) sont
excellents pour les déplacements en ville si vous voulez éviter le trafic urbain.

11.

Décalage horaire

La Thaïlande est en avance de 7 heures sur l’horaire du méridien de Greenwich (GMT).La Thaïlande
est dans le même fuseau horaire que ses voisins : Cambodge, Laos et Vietnam.

12.

Météo

Bangkok jouit d’un climat tropical à deux saisons : humide et sèche. La température moyenne en ville
se situe entre 31 et 36°C. Durant l’été, de mars à juin, le température peut monter jusqu’à 38 ou 40°C.

13.

Pourboire

Le pourboire n’est pas une pratique habituelle en Thaïlande, bien qu’il devienne de plus en plus
fréquent. La plupart des hôtels et restaurants ajoutent 10 % pour le service à la note. Les chauffeurs de
taxi n’exigent pas de pourboire, mais le geste est apprécié. L’habitude est d’ajouter 5 THB au prix de la
course ou d’arrondir ce prix
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14.

Téléphoner à l’étranger

Si vous avez besoin d’appeler l’étranger, nous vous recommandons d’acheter une cartre SIM prépayée.
Les cartes Sim ne coûtent pas cher en Thaïlande (environ THB 50) et on en trouve facilement dans
beaucoup de magasins comme Family mart, 7-Eleven et les centres commerciaux.
Vous pouvez également en acheter une à
l’aéroport à la boutique de téléphonie située
au niveau 2, après être passé par le contrôle
douanier. Après avoir acheté une carte, vous
pouvez ajouter de l’argent sur la carte, de 50
à 1 000 THB, selon les instructions au dos
de la carte.
Pour appeler l’étranger faire le 009 + le
code du pays + numéro de téléphone.
Depuis n’importe quel téléphone.

15.

Expressions utiles en thaï
Salutation générale / Bonjour
Comment allez-vous ?
Je vais bien
Merci
Comment cous appelez-vous ?
Je m’appelle …
Heureux de vous rencontrer
Parlez-vous anglais ?
Comment cela s‘appelle en thaï ?
Comprendez-vous ?
Je ne comprends pas
Un peu

16.

Sa-wat- di
Sa-baï-di-maï
Tchan Sa-baï-di
Khop-Khoun Khap (pour l’homme)
Khop-Khoun Khaa (pour la femme)
Khoun tcheou a-raï
Phom tcheou … (pour les hommes)
Tchan tcheou ... (pour les femmes)
Yin-di-ti-daï- rou- djoug
Khoun-pood- pa-sa-oungrid-daï-maï ?
ïNii phasaa thai riak waa araï ?
Khao daï maï ?
Maï khao djaï
Nid naouaï

Enregistrement au Sommet mondial

Un comptoir sera ouvert entre 8h00 et 9h00 le 19 avril pour que vous vous enregistriez au Somme.tIl
sera situé à l’entrée de la Silom Ballroom, qui sera la salle pour les plénières de la conférence.oVous y
recevrez le badge avec votre nom et tous les derniers renseignements.
Pour ceux qui arriveront en retard, l’enregistrement sera aussi ouvert les 20 et 21 avril, au même endroit.
Veuillez noter que l’enregistrement n’a besoin d’être fait qu’une seule fois.

17.

Langue du Sommet mondial

La principale langue utilisée lors du Sommet mondial sera l’anglais. Cependant, une interprétation
simultanée sera disponible en français et espagnol.

18.

Programme provisoire

Veuillez trouver ci-dessous un programme provisoire. Il sera également consultable sur le site Internet
de GNDR.
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