THAILANDE

Capitale : Bangkok.
Chef d'état : le Roi Bhumibol Adulyadej, qui a 109 ans et qui dirige le pays depuis 64 ans. Il est plus connu sous
le nom de Rama IX. Il est vénéré comme un dieu, et il est interdit de dire du mal de lui…
Climat : en été, c'est la saison des pluies, il fait très chaud et humide.
Décalage horaire : + 5h en été.
Langue : le thaï.
3 mots à savoir : - Bonjour = Sawadi khâ.
- S'il vous plaît = .
- Merci = Kop khoun khâ.
Monnaie : le Bath (Bts).
1€uro = 47 baths. 1 plat de nouilles dans la rue coûte environ 40 baths !!
Nourriture : - les repas sont à base de riz et de poulet, et cela peut-être très épicé !
- curry rouge, pad thaï, ou soupes sont les plats les plus populaires.
Salaire moyen : 250 $US par mois.
Spécialité du pays : les massages ! Que du bonheur !!
Sport national : la boxe thaï. Assez violent car on peut frapper toutes les parties du corps aussi bien avec les bras
que les jambes !
Anecdotes : - le lundi, les gens portent un tee-shirt jaune car c’est le jour du roi.
- le jeudi, ils portent un tee-shirt rose car c’est la journée de la reine !
3 bonnes raisons de partir en Thaïlande : - la beauté des plages.
- la rencontre avec les minorités de la jungle.
- le sourire des thaïlandais.
Notre COUP DE CŒUR : une nuit dans un bungalow les pieds dans l’eau…
A NE PAS FAIRE : - montrer ses pieds à bouddha
- toucher la tête de quelqu'un (car c'est là que siège l'âme).
N’hésite pas à aller faire un tour sur : www.tourismethaifr.com :
site de l'office du tourisme de Thaïlande (en français).

