
Tourisme Visa TR ( 60 jours )                                     

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 avec  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 en tenant votre passeport ouvert 
sur sa page d'identité (avec les informations de passeport lisibles). 

 

• Une Copie du dernier relevé mensuel de compte bancaire, indiquant un solde 
supérieur à 1500€ (en scan-couleur ou photo ou copie)  
- Pour un couple : le solde mensuel doit être de 3000€ et il faut ajouter 1 Copie du 
livret de famille prouvant le mariage. 
- Si le voyageur a moins de 20 ans : il est possible de fournir le relevé d'un parent, et 
de la copie du livret de famille. Copie du livret de famille . 



 

• 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 : Indiquant 
votre domicile personnel, à l'un des formats suivants au choix : 
( Une facture EDF ou de téléphone fixe ou mobile, ou d'internet) 

 

•  Assurance assistance rapatriement covid fortement conseillée , mais non 
obligatoire. (Atout Visa propose AXA pour une couverture de 80.000€ ) 

Suppléments pour les mineurs : 1 copie des pièces d'identités de chaque parent + 1 copie de l'acte 
de naissance ou livret de famille. 

  

 Suppléments pour les passeports non-français : 
Fournir un justificatif de domicile en France (exemple facture EDF) 
+ pour les passeports hors-UE uniquement : 1 copie d'une carte de séjour valide 6 mois après 
la date de retour (pas de récépissé de demande) et 1 copie des 3 derniers bulletins de salaires 
en France ou d'un extrait Kbis. 
Attention pour les passeports suivants, la présence du voyageur est exigée à l'ambassade ainsi 
nous ne pouvons pas servir d'intermédiaire : Congo Brazzaville, Congo RD, Centrafrique, 
Cameroun, Sao-Tomé, Sierra Leone, Somalie, Soudan 

Délai d'obtention : 20 jours.  
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