
Bienvenue dans votre 
résidence secondaire!

VISA THAILAND ELITE
FACILE ET FIABLE



Visa Thailand Elite
pas seulement un visa, mais la clé de rêve ultime

VIVRE, SOURIRE ET PROFITEZ



Informations de base

u Alpha Trade International Co., Ltd (InvestEast) -Agent 
autorisé des ventes et services généraux (GSSA) de Thailand 
Privilege Card Company Limited depuis 2016.

Visa Résidentiel Thailand Elite - un multi-visa touristique de longue durée avec un nombre illimité 
d'entrées et sort. Le timbre d'entrée à chaque poste frontière est valable 365 jours. 
Thailand Privilege Card Co., Ltd. - une filiale de l'Office du tourisme de Thaïlande

(TAT). L'entreprise a été fondée le 20 juillet 2003 avec le soutien du ministère du Tourisme 
et des Sports de Thaïlande.

u My Samui Real Estate - En partenariat avec Invest East au 
début de 2020 pour offrir à ses clients des visas de haut 
niveau.



5 ans en Thaïlande 
sans extension de visa!

Facilité garantie



Types de visas Thailand Elite

Type de visa Durée du visa Prix en Baht

Thailand Accès Facile 5 years 500,000

Elite Excursion en Famille
Pour la famille, 2 personnes ou plus 5 years

800,000

* membre de la famille supplémentaire 300,000

Elite Famille Alternative
10 years

800,000

* membre de la famille supplémentaire 700,000

Elite Accès Privilège
10 years

1,000,000 

* membre de la famille supplémentaire 800,000

20 years 1,000,000Elite Supériorité Ultime 

Elite Ultime Privilège
le seul visa que vous pouvez transférer 20 years 2,140,000



Oui, c'est vraiment bénéfique!

VOUS PAYEZ POUR CE QUE VOUS 
OBTENEZ!

PAS DE POT-DE-VIN, DE COMMISSIONS 
OU DE QUEUES!



Avantages pour tous les membres 
du Thailand Elite Club

Offre spéciale
Le seul type de visa touristique avec un nombre illimité d'entrées en 
Thaïlande, sans avoir besoin d'un permis de rentrée ou visa-run. Timbre 
d'entrée pour 365 jours à chaque passage de la frontière.

Avantages à l'arrivée 
et au départ

Réception VIP et escorte par un assistant personnel de Thailand Elite

Rapidité des procédures d'immigration

Coin salon exclusif

Assistance 

Gouvernemental

Assistance avec rapport de 90 jours

Assistance pour l'obtention d'un permis de conduire et d'un compte bancaire

Service client 24h / 24 pour les membres

Autres bénéfices
Réductions et privilèges spéciaux dans les magasins hors taxes, les 
terrains de golf, les spas, les hôpitaux, les hôtels, les restaurants, les 
bars et les principaux magasins de King Power en Thaïlande



Avec notre visa, vous 
découvrirez à quel point la 

Thaïlande peut être 
hospitalière

LES CÉLÉBRITÉS ET 
LES VIPS VOUS 

ENVIRONT



Durée: 5 ans 
Prix: 500,000 Baht 
Privilèges:

u Service de limousine 24 fois
par année civile. Transfert pour
de courtes distances jusqu'à 50
km. Uniquement pour les vols
internationaux.

u Possibilité de mettre à niveau
l'adhésion vers Elite Ultimate
Privilege.
(Coût: 1 500 000 THB plus TVA
pour une période 
supplémentaire de 15 ans)

Durée: 5 ans 
Prix: 800,000 Baht 
pour deux personnes
v Coût d'adhésion supplémentaire: 

300 000 bahts
Privilèges:

1) Service de limousine 4 fois par
année civile. Transfert pour de
courtes distances jusqu'à 50 km.

2) Service de limousine 6 fois par
année civile. Transfert longue
distance jusqu'à 275 km.
Uniquement pour les vols
internationaux.

Elite Accès 
Facile

Durée: 20 ans       
Prix: 1,000,000 Baht

Elite Excursion 
Familiale

Elite Superiorité 
Ultime

Nos visas populaires



Ce n'est pas tout...

VOUS VOYEZ MAINTENANT UNE 
EXCLUSIVITÉ





Documents pour demander un visa

u Passeport étranger valable au moins 6 mois. La présence d'au 
moins 3 pages vierges.

u Formulaire de candidature Thaïlande Elite rempli (rempli par un 
client avec l'aide d'un agent My Samui real estate).

u Photo digitale.

u Pour les visas familiaux, il est nécessaire de fournir une traduction 
légalisée des documents de parenté (acte de mariage, acte de 
naissance).

u Les partenaires de My Samui Real Estate font le suivie de la 
légalisation des documents, tandis que le client ne paie que les 
services d'un traducteur et du ministère des Affaires étrangères.



Étapes d'obtention d'un visa

u Remplir et signer le formulaire de demande, fournir des copies du passeport 
et de la photo (en ligne).

u Processus de vérification de l'immigration en Thaïlande. Durée: 2-3 mois. Si 
le chèque est positif, le candidat reçoit une lettre d'approbation.

u Paiement selon le forfait choisi. 3-7 jours ouvrables. Le paiement est effectué 
directement à la société Thailand Privilege Card Co., Ltd par virement 
bancaire, espèces ou carte de crédit.

u Saisie d'informations dans les bases de données officielles pertinentes. 5 
jours ouvrés. Le candidat reçoit une lettre de bienvenue et devient 
officiellement titulaire de la carte Thailand Elite.

u Obtenir un visa pour un passeport.

v L'ensemble de la procédure prend 
généralement 2-3 mois.



Затем 

ALORS VOUS PARTICIPEZ EN 
THAÏLANDE ET IL AURAIT CELA



Comment obtenir votre visa

u Aux aéroports de Suvarnabhumi (Bangkok), Phuket et Chiang Mai à l'arrivée 
par vol international.

Un visa à l'aéroport est obtenu avant de passer le contrôle de l'immigration, 
après quoi le titulaire de la carte Thailand Elite passe le contrôle de 
l'immigration en tant que membre Thailand Elite.

u Au bureau d'immigration de Chaengwattana à Bangkok.

* À Bangkok, les visas ne peuvent être obtenus que par les titulaires de visas 
touristiques ou de timbres d'entrée touristiques.

u La date de réception du visa doit être confirmée auprès du Thailand Elite 
Member Center, au moins 5 jours ouvrables à l'avance.



VOUS SEREZ TOUJOURS ENTOURÉ DE 
SOIN ET D'ATTENTION



Les privilèges maximum 
que vous pouvez obtenir:

u Assistant personnel et réunion VIP et escorte à l'arrivée / au départ sur 
un vol international et processus rapide à l'immigration.

u Accès gratuit à un salon spécial à l'arrivée / au départ
u Assistance Gouvernementale
u Assistance du centre de contact 24h / 24
u Transferts courte et longue distance (les conditions dépendent du type 

d'adhésion) ⠀
u Accès gratuit au spa (les conditions dépendent du type d'adhésion)
u Accès gratuit aux clubs de golf (les conditions dépendent du type 

d'adhésion)
u Visite médicale annuelle (les conditions dépendent du type d'adhésion) ⠀
u Remises spéciales et privilèges dans les meilleurs magasins, hôtels, 

restaurants, spas, terrains de golf du pays



Devenez membre du Thailand 
Elite Club dès aujourd'hui!




