
 

 

 

Depuis le 31 mars 2013, THAI exploite un vol quotidien Paris 

Bangkok sans escale en A380.  

Le temps de vol est de 11h seulement à l'aller,  et 12h40 au retour  

 

-Horaires d’hiver  2018/19  (28 Octobre 2018 – 24 Mars 2019) 

TG931 PAR BKK D. 12:30  A. 06 : 00 (+1) 

TG930 BKK PAR D. 00:05  A. 06 : 50 (même jour)  

-Horaires d’été 2019 (31 Mars – 26 Octobre 2019) 

TG931 PAR BKK D. 12:40  A. 05 : 55 (+1) 

TG930 BKK PAR D. 00:05  A. 07 : 10 (même jour)  

 

Grâce à des accords avec des Compagnies du réseau Star Alliance dont THAI est 

membre fondateur, il est également possible de proposer des départs depuis les 

régions françaises : Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg et Toulouse via Francfort, 

Munich, Bruxelles ou Zurich aux mêmes tarifs que depuis Paris. 

Les A380 sont configurés en 507 sièges répartis sur trois classes, soit 8,5% de 

moins que la configuration standard (525) prévue par Airbus. 

 
 

-L’Airbus 380 offre 3 classes de service et peut accueillir 

507 passagers 

Au pont supérieur à l’avant de l’appareil, la première classe déploie 12 mini suites. 

La cabine est sobre et élégante avec des tonalités lumineuses crème et or. 

La cabine de la classe affaires est elle aussi au pont supérieur, et se décline dans 

un camaïeu de violet. Les 60 fauteuils sont ventilés sur deux zones de 

respectivement 48 et 12 fauteuils dont la disposition en quinconce permet un accès 

direct et très pratique au couloir. 

http://pro.thaiairways.fr/#royal-first-class
http://pro.thaiairways.fr/#royal-silk-class


Les 435 sièges de la classe économique sont répartis sur les deux ponts. Au pont 

supérieur, à l'arrière de l'appareil, 58 sièges. Et au pont principal, 377 sièges 

dispatchés sur quatre zones.  

Tous les sièges, dans toutes les classes sont équipés des systèmes les plus 

récents de divertissement en vol, de prises réseau et de branchements électriques 

individuels. 

-Un vaste réseau depuis notre hub de Bangkok 

 Le réseau de THAI couvre plus de 70 destinations sur les cinq continents, avec sa 

filiale régionale THAI SMILE les principales villes d’Asie et d Australasie sont 

desservies avec les meilleures connections comme le Laos, la Birmanie, le 

Cambodge, le Vietnam, et Bali. 

En Thaïlande le réseau intérieur relie Bangkok aux principales villes de province, 

telles Phuket, Chiang mai, ou Krabi.  

 

- La politique bagage de THAI 

Depuis le 24 septembre 2014 et sur tous les vols THAI à trois chiffres, vos passagers 

peuvent emporter 10 kg de franchise bagage enregistrée supplémentaire, quelle que 

soit la classe dans laquelle ils voyagent soit au total :                                                

Royal First Class (Première)        50 kg                    

Royal Silk Class (Affaires)           40 kg 

Economy Class                            30 kg (excepté classe W, V, L 20Kg)  

Bébé n’occupant pas de siège    10 kg                    

En plus de ces franchises de bagage comprises dans le prix du billet les passagers 

peuvent embarquer un sac cabine (dimension maximum 115cm) plus un sac type 

sac à main ou ordinateur portable (poids maximum 7kg 

 

-Wifi à 10 000 mètres 

THAI Sky connect est un service qui permet de se connecter à l’internet sans fil 

pendant le vol. 

Disponible dans toutes les cabines, sur tous les Airbus 380 et sur certains Airbus 

330-300, il permet de surfer sur internet, de consulter ses courriels et d’accéder à sa 

messagerie instantanée depuis un ordinateur portable, une tablette ou un 

Smartphone 

 

http://pro.thaiairways.fr/#economy-class


-Programme de fidélité ROP 

Le programme de fidélisation de THAI : Royal Orchid plus a été instauré pour 

fidéliser les voyageurs fréquents. Il est basé sur un principe de cumul de miles avec 

lesquels les membres peuvent bénéficier de différents d’avantages  comme des 

billets gratuits des surclassements mais aussi de tarifs préférentiels auprès 

d’hôteliers partenaires ou loueurs de voitures  etc… 

-Achat de franchise bagage en ligne 

Il est désormais possible d'acheter des excédents de bagage en ligne avant le 

départ. Cette option permet de faire des économies substantielles de 10 à 30% par 

rapport au tarif de base proposé à l'aéroport. 

-Informations pratiques 

Une assistance particulière est proposée aux familles, aux personnes à mobilité 

réduite et aux enfants voyageant seuls. 

Pour répondre aux besoins médicaux, diététiques ou aux convenances religieuses, 

THAI propose une vaste sélection de repas spéciaux. 

Les réservations de sièges sont possible dès la réservation sans supplément de prix  

 

 


