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INFORMATION VOYAGE………… 

EN SOUTE : 

Dimensions et poids à respecter 

Votre bagage enregistré doit respecter des contraintes de dimension et de poids. 
Dimensions maximum : ≤ 158 cm (hauteur + longueur + largeur) 
Poids maximum d’un seul bagage : ≤ 32 kg 

 

EN CABINE :  

Vous avez le droit à un bagage à main : le bagage cabine et le bagage personnel 

Franchises de bagages à main 

En plus de la franchise pour bagages enregistrés, vous pouvez emporter gratuitement une 
franchise de bagages à main. Cette franchise dont le nombre et le poids dépendent de la classe 
dans laquelle vous voyagez comprend un ou deux bagage(s) cabine et un petit bagage personnel. 

Franchise de bagages à main autorisée sur les vols THAI 

  
ADULTE 

>12 ANS        

ENFANT 

2 A 11 ANS       

BEBE 

< 2 ANS 

BAGAGE CABINE 
OUI OUI OUI, limité au nécessaire pendant le vol 

BAGAGE PERSONNEL         
OUI OUI NON 

1. Bagages cabines: nombre, taille et poids selon la classe de voyages 

BAGAGES CABINE 
ROYAL FIRST 

CLASS    

ROYAL SILK 

CLASS    

ECONOMY 

CLASS 

NOMBRE 
2 bagages 2 bagages 1 bagage 

POIDS PAR BAGAGE      
7 kg 7 kg 7 kg 

POIDS TOTAL 
14 kg 14 kg 7 kg 

DIMENSIONS (CM) roues, poignées, 

poches inclues   56 x 45 x 25 
56 x 45 x 25 

  

56 x 45 x 25 

  

Votre bagage cabine devra être rangé dans le compartiment à bagages situé au dessus de votre 
siège. Vous devez pouvoir le soulever sans l’aide du personnel de cabine. 
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2. Bagage personnel : nombre, taille et poids 

En plus du bagage cabine, vous pouvez également emporter un petit bagage personnel de type : 
sac à main, porte document, ordinateur portable, appareil photo, baton de marche, un petit sac 
pour bébé avec ce dont il aura besoin pendant le vol (vêtements, nourriture, boisson). Ce bagage 
doit pouvoir être rangé sous le siège devant vous, ou dans les compartiments à bagages au 
dessus de votre siège.  

Ce règlement s'applique à tous les vols THAI internationaux et intérieurs sur le territoire 
thaïlandais.   

BAGAGE PERSONNEL 
ROYAL FIRST 

CLASS 

ROYAL SILK 

CLASS 

ECONOMY 

CLASS 

NOMBRE 
1 1 1 

POIDS 
1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg 

DIMENSIONS (CM) roues, poignées, 

poches inclues   37,5 x 25 x 12,5 37,5 x 25 x 12,5 37,5 x 25 x 12,5 

 Les articles achetés à l’aéroport, y compris sous douane en duty free sont compris dans la 
franchise de bagages à main. En cas de dépassement du nombre de sac et du poids autorisés, 
vous devrez peut être enregistrer en soute l’un de vos sacs ce qui pourrait entrainer des frais 
supplémentaires. 

Restrictions concernant les bagages à main 

Mesures concernant les liquides 

Pour des raisons de sûreté aériennes, le transport des liquides en cabine est strictement 
règlementé. Vous pouvez en transporter dans vos bagages à mains sous certaines conditions :  

- 100 ml par produit 

- A placer impérativement dans un sac en plastique transparent fermé d’un volume maximal d’un 
litre.  Un seul sac est autorisé par passager. 
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Certains liquides sont néanmoins acceptés :  

- Aliments pour bébés 

- Médicaments, aliments nutritionnels spécifiques (insuline, sirops...) essentiels à votre santé. Dans 
ce cas, vous devrez pouvoir le justifier en fournissant une ordonnance, une attestation , un 
certificat médical à votre nom. 

Mesures concernant certains appareils électroniques 

L’utilisation de certains appareils électroniques peut perturber les instruments de navigation. Merci 
de suivre les consignes qui vous seront communiquées au départ du vol. Les règles varient selon 
les types d’appareils. 

Articles interdits au transport cabine et/ou en soute 

Pour la sécurité de tous certains articles et équipements sont interdits à bord des avions. Ils 
peuvent être confisqués lors du contrôle de vos bagages. 

 Articles interdits en cabine 

 Armes à feu, armes de chasse ou de sport, armes factices de quelque sorte que ce soit, 
munitions. 

 Appareils électroniques ayant un effet paralysant ou neutralisant par décharge électrique. 
 Armes blanches, et tout objet pointu, coupant, métallique ou pas qui pourrait être utilisé 

comme une arme (lime à ongles, lame de rasoir, ciseaux, cutter etc. 
 Articles de sport ou outil qui pourraient être utilisés comme arme: batte de baseball, de 

cricket, queue de billard, fléchettes, clubs de golf,bâtons de ski, batons, matraques, coup de 
poing américain etc, marteaux, perceuses, scies, clés, pinces, haches, clous, tournevis etc. 

Articles interdits en cabine et en soute 

 Allumettes et briquets : vous ne pouvez pas transporter de boites d'allumettes ou de briquet 
dans vos bagages en soute. Vous avez la possibilité d'en prendre une boite d'allumettes ou 
un briquet avec vous en cabine. 

 Matières explosives : détonateurs, dynamite, feux d'artifice, fusées de toutes formes, pétard, 
grenades, bombes de tables, explosifs plastique etc. 

 Articles inflammables (incendiaires) : tout type d’aérosol (à l’exception de ceux réservé aux 
soins de toilette en quantités limitées), décapants, essence, essence pour briquet, diluants, 
tout combustible (y compris ceux de cuisson et tout combustible liquide inflammable) 
réchaud de camping, bouteille de gaz, bouteille de plongée à oxygène. 

 Produits chimiques, toxiques, désherbants, pesticides, insecticides, décapants, chlore, eau 
de javel, batteries inversables (sauf pour fauteuil roulant), chlore pour les piscines et les 
spas, gaz lacrymogènes, bouteilles de gaz comprimé (y compris les extincteurs). 

 Nous vous invitons à consulter différents sites sur le sujet :  

- Ministère des Transports   
- Aéroports de Paris 
- Flyer sureté de l’aéroport de Nantes 
 
Source : Thais Airways + aeroport + ED
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Que prendre dans son bagage personnel de cabine ? 
 
Au minimum :  

- Une petite trousse de toilette transparente pour se rafraichir. 
- Un pantalon souple : vous allez passer de longues heures dans l’avion, assise…. 

 
 
Et en plus si vous le souhaitez : 

- De la musique et  un casque. 
- Un livre. 
- Eventuellement un oreiller de cabine. 

 
 
 
 
 
 


