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Avec des ponts-de-mai qui se font attendre jusqu’en juin,  
un seul mot d’ordre : prendre le temps de se faire plaisir !  

 
Cette année, les effets de calendrier invitent chacun à se récompenser de sa propre patience. Pour ce faire, 
rien de tel qu’un week-end à la fois touristique, gastronomique et culturel, dans des villes aussi renommées 
pour leur convivialité que pour leur richesse architecturale et leur créativité artistique.  
 
Une réponse simple à cette équation : un voyage Thalys en Comfort 1 (pour le plaisir) à Bruxelles, Anvers, 
Cologne, Rotterdam ou Amsterdam.  

A bord de Thalys… 

Voyager en Comfort 1, c’est profiter du WiFi à bord, bénéficier de la presse multilingue mise à disposition ou encore 
déguster un repas servi à la place. Ce dernier service évolue avec la création d’un thème « Méditerralys » qui propose 
des fruits et légumes de saison et des repas équilibrés inspirés de la culture méditerranéenne. En outre, des produits 
régionaux et biologiques ainsi que les circuits les plus courts possibles entre producteurs et consommateurs sont 
favorisés et ce, dans une optique d’engagement en faveur du développement durable.  

Au tarif Smoove Comfort 1 (tarif sous conditions et sous réserve de disponibilités), Bruxelles est accessible à partir de 
59€, Anvers et Cologne à partir de 69€, Rotterdam et Amsterdam à partir de 79€ l’aller simple. Renseignements et 
réservations sur www.thalys.com, en gares, en agences de voyage ou au téléphone (3635 « Thalys »). 

 
A destination… 

Bruxelles : A Bozar, Maurice Frydman (Plasticité) et Jordi Colomer (L’Avenir) sont à l’affiche jusqu’au 12 
juin ; Jeff Wall prend le relai dès le 27 mai pour une grande exposition d’été (The Crooked Path).  
Avantage Thalys : 25% de réduction sur présentation d’un titre de transport Thalys. 
 
Le Centre Belge de la Bande Dessinée propose L'aventure Publiart (www.cbbd.be). 

Anvers : Le MAS, Museum ann de stroom, nouveau musée tout juste inauguré, est un véritable défi 
architectural au cœur de l’ancienne zone portuaire, à découvrir pour rêver à de nouveaux 
horizons (www.mas.be). 
Avantage Thalys : réduction tarifaire sur le billet jumelé (collection permanente et exposition 
temporaire), 8€ au lieu de 10€ (informations sur www.thalys.com) 

Amsterdam : Le Rijksmuseum réunit ses « Chefs-d’œuvre » dans son aile rénovée (www.rijksmuseum.nl). 
Rembrandt, Vermeer, Jan Steen, Frans Hals, Jacob van Ruysdael…  
 
Le Van Gogh Museum propose de son côté Blossom, un nouveau regard sur les peintures 
florales de Van Gogh (www.vangoghmuseum.nl). 

Rotterdam : Le Musée Boijmans Van Beuningen raconte autour d’œuvres réunies l’histoire de l’amitié de Van 
Gogh avec Roulin, employé des Postes dont il fit le célèbre portrait (www.boijmans.nl). 

Cologne : Desert, Sea and Stars : le travail de l’artiste américaine Vija Celmins sur le photoréalisme est 
exposé au Musée Ludwig (www.museum-ludwig.de). 
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A propos de Thalys  

Thalys est le train rouge à grande vitesse qui relie Paris à Bruxelles en 
1h22, mais aussi à Cologne et à Amsterdam en 3h14 et 3h18 
seulement.  

Thalys est une offre de la SNCF, de la SNCB, de la DB AG et des NS. 
Thalys est membre de Railteam, coopération entre les principaux 
opérateurs ferroviaires à grande vitesse européens, de la CER 
(Community of European Railway and Infrastucture Companies) et de 
l’UIC (Union Internationale des Chemins de Fer).  

La signature « Bienvenue chez nous » est le mot d’ordre de la marque 
et de l’entreprise qui fait de la qualité de l’accueil et du service ses 
valeurs clé. Toutes les voitures Thalys proposent une connexion WiFi à 
bord (service fourni par 21Net et activé par Nokia Siemens Networks et 
Telenet) et ont bénéficié d’une rénovation complète qui combine 
nouveau design et confort. Une offre de restauration repensée est 
également servie à la place en Comfort 1, et accessible au bar pour la 
clientèle de Comfort 2. 

Le programme de fidélité Thalys TheCard permet de cumuler des Miles 
et offre accès à une palette de services. Il est accessible à tous les 
voyageurs sur www.thalys.com.  
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