
 

Désormais, le certificat de vaccination est demandé avant le départ.  

Les non-vaccinés, TEST PCR avant le départ 

Visa non-immigrant O 

Ce type de visa ne permet pas de travailler et donne le droit de rester en Thaïlande pour un 
séjour de 90 jours (le visa donne droit à une seule entrée sur le territoire thaïlandais. Toute 
sortie du territoire entraîne l’annulation du visa et requiert une nouvelle demande de 
délivrance pour pénétrer à nouveau sur le territoire thaïlandais). Le titulaire de ce visa peut 
prolonger ou changer le type de visa une fois entré en Thaïlande au service immigration. 

Le Visa non-immigrant O est destiné aux personnes de plus de 50 ans  ou en cas de 
regroupement familial. 

•  
o Vous pouvez nous transmettre vos dossiers par email ou par courrier ou 

encore en effectuant un dépôt à nos bureaux de Marseille ou Lyon. 

Documents à nous fournir : 

 

 Le Bon de commande Atout Visa 

 

 Le formulaire Thailande joint.  

 

 La page d'identité du passeport en couleur valable 6 mois après 
l'entrée dans le pays. (Attention pour un nouveau visa TR : il ne faut 
pas avoir séjourné en Thaïlande pendant 90 jours sur les 6 derniers 
mois.) 

 

 La page intérieure du passeport en couleur, justifiant un éventuel 
voyage récent (en scan ou photo ou copie) :L'Ambassade souhaite 
vérifier vos voyages récents, en Thaïlande ou dans le monde. Présenter 
sur votre passeport le dernier TAMPON du voyage effectué ou 1 page 
vierge si pas 



 Une photo d'identité NUMÉRIQUE de bonne qualité au format 
habituel, transmise par email ou une photo originale par courrier 
récente et de moins de 6 mois. 

 

 Une photographie supplémentaire prise de vous tenant votre 
passeport ouvert sur sa page d'identité (avec les informations de 
passeport lisibles). 

 

  Une Copie des 3 derniers relevés bancaires avec un solde de compte 
courant de minimum 6000 euros pour chaque mois signés et 
tamponnés par la banque.  

 Ou l’original d’une attestation bancaire justifiant un solde de Compte 
Courant de minimum 6000 euros pendant les trois derniers mois. 

 

 Une confirmation de vol aller : (Le vol initial doit obligatoirement 
décoller : Depuis la France.) 
Une confirmation de vol retour : avec une sortie de Thaïlande 
obligatoirement dans les 90 jours après l'entrée prévue. 

 

 Une preuve nominative de logement couvrant les 7 premières 
nuits : 

 

 Une Copie d’un justificatif de domicile nominatif de moins de 3 
mois : (Une facture EDF ou de téléphone fixe ou mobile, ou 
d'internet)    

   Suppléments pour les passeports non-français : 
Fournir un justificatif de domicile en France (exemple facture EDF) 

Délai d’obtention : 20 jours environ.  
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