
 

 
En février, Thalys invite les jeunes  

à voyager à tous petits prix 
 

 
 
 

 

Bruxelles, le 31 janvier 2017 - Du 31 janvier au 21 février, Thalys s’adresse à tous les moins 
de 26 ans avec des billets à tous petits prix pour traverser les frontières de la Belgique, 
de l’Allemagne et des Pays-Bas jusqu’au 5 mars. Epuisés par les examens de début d’année, 
fatigués par l’hiver qui s’éternise, les jeunes auront cette année d’autres solutions que le ski pour 
s’aérer l’esprit : Bruxelles, Amsterdam, Düsseldorf regorgent de bons plans culture, d’adresses 
gourmandes et de lieux festifs, au cœur d’une Europe qui bouge.  
 
Pour qu’ils puissent attendre le printemps dans la douceur des chocolats chauds, des 
gaufres et des saveurs épicées, Thalys leur libère ses plus petits prix* : 29€ pour la 
Belgique et 35 € pour l’Allemagne et les Pays-Bas. 
 
Le bon plan Thalys à noter : grâce au WiFi à bord, accessible à tous gratuitement y compris en 
Comfort 2, plus besoin de tout prévoir et réserver à l’avance -- des moments à live-tweeter sans 
conditions de forfait, même passée la frontière ! 
 

« Avec cette nouvelle proposition réservée aux jeunes, nous voulons réaffirmer notre 
engagement auprès d’eux. Les moins de 26 ans sont en effet de plus en plus mobiles, friands 
de city-trips et d’échanges interculturels. C’est une très bonne nouvelle, car c’est avec eux que 
nous construirons l’Europe de demain » explique Agnès Ogier, directrice générale de Thalys. 

Fiche technique 

 Date de réservation : du 31 janvier au 21 février  

 Dates de circulation : du 31 janvier au 5 mars  

 Destinations / prix : 
 Aller simple en Comfort 2 vers la Belgique : 29€ 
 Aller simple en Comfort 2 vers l’Allemagne  et les Pays-Bas : 35€ 

 Conditions tarifaires : billets sans possibilité d’échange ou de remboursement, sous 
réserve de disponibilité. Pour profiter de cette offre, il faut avoir moins de 26 ans le 
jour du départ. 

 Conditions de vente : vente en ligne sur thalys.com sur l’appli Thalys ainsi que sur 
tous les canaux de vente habituels Thalys et dans les agences de voyages. 
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A propos de Thalys 

 

En 20 ans, Thalys est devenue, plus qu’une marque, 

un symbole européen. Symbole de l’Europe, Thalys 

et ses rames rouges témoignent d’une Europe 

vivante où se croisent le néerlandais, le français, 

l’allemand et  l’anglais, et où convergent des 

voyageurs du monde entier.  

 

Depuis 1996, Thalys est aussi le seul acteur 

réellement multiculturel à avoir réussi le pari du 

ferroviaire international à grande vitesse sur quatre 

pays. Avec des temps de parcours jusqu’ici 

inégalés - 1h22 pour se rendre à Bruxelles, 3h14 

pour rejoindre Cologne et 3h17 Amsterdam - Thalys 

contribue à rapprocher les cultures et les économies 

de 4 pays européens.  

 

 

Thalys dessert également les trois villes allemandes de Düsseldorf, Duisbourg et Essen, et a ouvert sa 

nouvelle liaison vers Dortmund en mars 2016. Depuis avril 2014, Thalys relie également Lille à Amsterdam. 

Le 3 avril 2016, Thalys a inauguré la première circulation des trains IZY, la nouvelle alternative low-cost entre 

Paris et Bruxelles. 

 

Laboratoire d’innovations, Thalys a créé un service d’exception qui fait aujourd’hui référence à l’échelle 

mondiale, signé « Bienvenue chez nous » : confort ergonomique, accueil chaleureux et multilingue, 

restauration de qualité, bouquet de services en Comfort 1. Il est également possible de bénéficier du 

programme de fidélité Thalys TheCard, qui permet de cumuler des Miles et de bénéficier d‘une palette de 

prestations. Il est accessible à tous les voyageurs sur thalys.com. Pionnier dès 2008 du WiFi à bord des 

trains à grande vitesse, Thalys offre désormais le WiFi gratuitement à tous les voyageurs en Comfort 1 

comme en Comfort 2.  

 

Pour gagner en efficacité et en fluidité, et améliorer encore le service et la satisfaction des clients, Thalys est 
devenue une entreprise ferroviaire de plein exercice le 1er avril 2015.  

Thalys sur Twitter :  twitter.com/thalys_fr http://instagram.com/thalys 

 
Communiqués de presse 
 Pour le Championnat du Monde de Hockey sur Glace 2017 de l’IIHF, Thalys ouvre les ventes Paris-Cologne plus de 7 

mois à l’avance  
 Pour fêter ses 20 ans, Thalys met en vente tous ses billets à 20€ le vendredi 20 mai  
 1996 / 2016 Thalys fête ses 20 ans 
 Thalys s’engage pour une mobilité durable 
 Thalys offre un nouveau WiFi à l'ensemble de ses voyageurs 
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