
A votre arrivée à l’aéroport de Suvarnabhumi, vous serez reçus par l’un de nos représentants EXO 
Travel après la douane. Suvarnabhumi Airport est un terminal unique et possède 3 sorties entre la 
zone des passagers qui est sécurisée et le hall des arrivées qui est lui public. 
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ARRIVEE A SUVARNABHUMI AIRPORT (BANGKOK)

22   Floor, Smooth Life Tower, 
44 North Sathorn Road, 
Silom, Bangrak, Bangkok 10500 
Tel: +66 (0) 2633 9060 
Fax: +66 (0) 2633 9070 
Email: thailand@exotravel.com

EXO TRAVEL THAILAND
nd

24 Hrs Contact(s) Service aux Voyageurs
Service aux Voyageurs:
+66 (0) 81 867 2806
Numéro quand vous êtes en Thaïlande: 
081 8672806

Procédures d’arrivée étape par étape:
•   Les arrivées en vol domestique donneront sur la sortie A et les arrivées internationales donneront sur les
     sorties B & C.
•   Apres avoir passé l’immigration, collecté vos bagages et passé la douane, veuillez vous diriger vers le hall 
     des arrivées où votre guide vous attendra.   
•   Vous devez prendre la sortie la plus proche de votre zone de réclamation de bagages et tourner à gauche
     afin de voir la zone d’attente des guides.
•   Votre guide devrait être repéré facilement, tenant un panneau portant clairement votre nom ou le nom de
     votre groupe.
•   Pour les arrivées domestiques, votre guide vous attendra devant la sortie A quand vous sortirez. 
•   Dans l’éventualité où vous ne verriez pas votre guide dans le hall des arrivées, vous devez vous diriger vers 
    le comptoir ATTA (association des agents de voyages Thaï) le plus proche, qui se trouve aux sorties 6 & 10. 
•   Vous pourrez demander à un o�cier ATTA d’appeler votre guide sur son portable, ou en dernier recours, 
    le service client 24h fourni dans ce document. 


