
Tableau des types de visa pour entrer en Thaïlande 

Type Catégories Objectif 
Nombre 

d’entrées 

Frais* 

(euros) 

Durée maximale 

de chaque séjour  

Possibilité de 

Prolongation* 

Exemption de Visa 
Tourisme (certaines nationalités incl. 

française et monégasques) 
1 0 30 jours 30 jours 

Exemption par agrément 

bilatéral 
Divers 1 0 selon l’agrément Impossible 

Transit TS / S / C 
Transit plus de 12 h, Concours sportif, 

equipage de l’aire 
1 – 4 

30 par 

entrée 
30 jours Impossible 

Tourist 

TR / MT Tourisme, soins médicaux 1 35 60 jours 30 jours 

STV Tourisme 1 70 90 jours 
90 jours par fois, 

jusqu’à 2 fois 

METV* Tourisme multiples 175 60 jours Impossible 

Non-

Immigrant 

F / B / IB / 

ED / O / M 

/ RS / S 

Mission officielle (passeport 

ordinaire), Travail, enseignant, 

éducation, visite de famille, retraite 

(>50 ans), média, chercheur, réligion 

1 70 90 jours 

Jusqu’à 1 an  

(cas par cas, selon 

justification) 

B Mission professionnelle 
1 ou 

multiples 
70/175 90 jours Impossible 

O-A Retraite (>50 ans) multiples 175 1 an 1 an pour chaque fois 

O-X Retraite (>50 ans) multiples 350 5 ans 5 an pour chaque fois 

SMART 
T / I / E / S 

/ O 

Travail et accompagnant (autorisation 

par BOI) 
multiples 

350 

par an 

Jusqu’à 4 ans 

(selon visa) 
Impossible 

Diplomatic D / F Poste diplomatique / mission officielle 

(Passeport diplomatique, de service ou 

de l’ONU) 

multiples 0 

3 ou 6 mois 
Possible pour poste 

diplomatique Officiel F 
multiples 0 

 

Remarque: 

- Les frais actuels de visa se trouvent à http://www.thaiembassy.fr/fr/service-consulaire/frais-consulaire/. 

- Une fois en Thaïlande, il est possible de prolonger le séjour auprès du Bureau d’Immigration (ou du Ministère des Affaires étrangères thaïlandais pour les types 

diplomatique et officiel). Plus d’information sur https://www.immigration.go.th/en/?page_id=1890. 

- Visa METV est suspendu pendant la période de Covid-19 jusqu’à nouvel ordre. 

 - Pour le visa Thailand Elite, veuillez contacter visa.par@mfa.mail.go.th 

Ambassade royale de Thaïlande à Paris, le 1 octobre 2021 
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