
POUR FACILITER VOS DÉPLACEMENTS
TRAIN, BUS, TAXI, FERRY...

LE TRAIN

La très jolie petite gare de Pattaya, fleurie et bien entretenue, se trouve au nord, sur la « voie 
rapide » qui longe la voie ferrée, 600 m. après le soi siam country club en allant vers l’auto-
route. Pour aller à Bangkok, le choix est limité : un train par jour, à 14h21, de la gare de 
Pattaya, arrivée à Bangkok à 18h15 pour revenir de la capitale, un seul départ également, à 
6h55, arrivée à 10h35. Le voyage vous coûtera la modeste somme de 31 bahts. Le train est un 
moyen pratique pour se rendre vers d’autres destinations dans le royaume, essentiellement 
au nord et au sud, le réseau ferré n’étant pas tentaculaire.

Vous pouvez réserver vos billets jusqu’à 60 jours à l’avance en règle générale, soit :
- en ligne (www.railway.co.th) ; 
- à la gare : celle de Pattaya est ouverte de 8 h00 du matin à 16h30 du lundi au vendredi.
- chez les agents de voyage ; des honoraires de réservation vous seront en général demandés, de 
l’ordre de 300 bahts par personne.Vérifiez toujours vos billets après émission ! Il est toujours 
possible d’annuler un billet, dans toutes les gares,mais des frais d’annulation seront perçus.

LE BUS

De Pattaya, des liaisons vers pratiquement toutes les villes sont assurées : 

Vers Bangkok : La Roong Reung Coach Company vous transportera jusqu’à la gare d’Ekkamai (sur 
Sukhumvit) pour 124 Thb, départ toutes les 30 mn. de 4h30 jusqu’à 23h ; vous repartirez d’Ekkamai 
vers les destinations de l’est (Issan). Pour aller au terminal de Morchit (non loin de l’ancien aéroport 
de Don Muang) d’où les bus partent vers le nord, le 1er départ est à 4h30, le dernier à 21h, 133 Thb 
pour un aller simple. Si vous voulez prendre la route du sud, des bus vous conduiront à la gare de Sai 
Tai Taling Chin, pour 124 Thb, entre 6h et 18h30. 
Sur la 2nd road, à hauteur du Top’s, 20 mètres après le croisement avec Pattaya Klang, une petite 
compagnie envoie des minibus vers des destinations que les compagnies plus importantes ne desservent 
pas, Victory Monument par exemple.

VERS Hua Hin, Koh Samui, Petchaburi, Phang Nga, Phuket, Surat Thani :
La Roong Reung Company affrète un bus au départ de la gare routière de Pattaya Nua.
Pour Hua Hin, un minibus privé assure la liaison depuis Pattaya tai, à l’angle de la soi 10.
Sur la 3rd road, 80 m. au nord du croisement avec Pattaya klang, la compagnie « phiya » a un bureau 
(face à la Government Saving Bank). 

LE FERRY

PATTAYA - HUA HIN : Catamaran de 346 sièges. Distance : 113 km.
Embarcadère à Pattaya : Bali Hai pier. Départ: 10h00 Arrivée: 12h00.
Embarcadère Hua Hin : Khao ta Kiab pier. Départ: 13h00 Arrivée: 15h00.  
Temps de traversée : environ 1h30 / 2h.

3 niveaux de confort : Classe « éco » 286 sièges 1er étage 1250 Thb.
Classe « business » 44 sièges 2e étage 1550 Thb. Salon privé 8 personnes : 14 000 Thb.

Enfants - de 2 ans gratuit. Scooter interdit mais vélo accepté : extra de 214 Thb.
Animaux interdits.

Infos, réservations: www.royalferrygroup.com info@royalferrygroup.com

Pour faciliter vos déplacements dans Pattaya et au-delà,
vous pouvez télécharger l’application Grab : facile à utiliser

ou faire appel à des transporteurs et loueurs de véhicules privés comme Pattaya transport (087 008 50 72).

VERS Buriram, Chiang mai, Chiang rai, Mukdahan, Korat (nakon ratchasima), Nong khai, roi et, Surin, Det udom, Sisaket, Prakhonchat, 
Ubon ratchathani, Yasoton : Sur Sukhumvit road, côté est, c’est-à-dire à gauche en allant vers Sattahip, Juste après l’intersection avec Pattaya Klang, 
partent, du terminal de Nakhonchai, les bus vers ces destinations. Les départs l’après-midi ou le soir ; on peut réserver son siège à l’avance.

Toujours sur Sukhumvit, côté mer, 50 m. avant le croisement de Pattaya Klang en remontant sur Bangkok, la compagnie Nakhonchai Khonsong assure 
deux liaisons vers Loei, l’une via Dankhuntod (4 départs quotidiens entre 8h et 20h), l’autre via Korat (5 départs entre 6h et 21h).
Sur la 3rd road, 100 m. environ après le feu tricolore de Pattaya Klang, en direction du nord, face à l’académie de kung fu, départ de bus « vip » vers ces 
destinations, et bureau de réservation. Pour Korat, 4 départs quotidiens, le premier à 7h15, le dernier vers 19h.
La Roong Reung Coach Company affrète un bus jaune de la gare routière de Pattaya Nua vers plusieurs destinations dans le nord-est.
Les bus partent tous de Rayong et font escale à Pattaya avant de continuer vers leur destination finale.Enfin, vous pouvez, à la gare de Pattaya Nua, prendre 
le bus de la Roong Reung vers Morchit, et de là, changer de bus pour vous rendre à Chiang mai ou Chiang rai.

VERS l’aéroport de Utapao : Minibus départ Pattaya : 04h00, 05h30, 07h00, 8h30, 09h00, 11h00, 12h00, 13h00, 14h00 et 18h30.
Pour réserver, voir: https://www.facebook.com/pg/Kungnangtravel

VERS l’aéroport de Suvarnabhumi : Sur Thappraya road, parking Foodmart, face au restaurant Pan Pan, part un bus pour Suvarnabhumi toutes les 
heures, de 7h à 21h. Moins connu des farangs, un autre moyen de se rendre à Suvarnabhumi est de prendre le bus de la Roong Reung au départ de la gare 
routière de Pattaya Nua (7 départs entre 6h et 19 h), pour 250 Thb. La compagnie Bell Travel service : www.belltravelservice.com vous transporte de porte 
à porte. Enfin, un peu partout en ville, des minibus « indépendants » assurent également cette liaison. 

Comment en revenir : Le comptoir des réservations pour Thappraya road est au premier niveau, Près de la porte 8. Départ toutes les heures, de 7h à 22h. 
Nombreux arrêts. Intermédiaires : à Pattaya Nua, Pattaya Klang, Pattaya Tai, et à l’intersection Sukhumvit / Thepprasit. Le « meeting point » de la Roong 
Reung Company est au premier étage de l’aérogare, près de la porte 2. Sept départs quotidiens. Les informations sur les horaires et les destinations sont 
exactes au moment où nous mettons sous presse, sous réserve d’une erreur toujours possible de nos différentes sources, ou de changements d’horaires. Si 
vous notez une erreur, un changement ou une imprécision, veuillez-nous le signaler à notre adresse mail : info@pattaya-journal.com
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