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Thalys, partenaire du plus étoilé des restaurants ! 

Lieu prestigieux, saveurs variées et offre spéciale Thalys :  
rendez-vous à Bruxelles pour le festival Culinaria² du 5 au 8 mai,  

en compagnie des 16 chefs étoilés belges les plus en vue du moment 
 

Pour la troisième année consécutive, Thalys est partenaire du festival Culinaria² qui se déroulera dans les 
magnifiques espaces de Tour & Taxis. Une édition 2011 que les organisateurs promettent encore plus 
créative et gourmande ! Pour savourer ce rendez-vous culinaire inédit, Thalys met en ligne une offre 
spéciale pour tous les gourmets au départ de Paris.  

Culinaria² est un festival unique en son genre réservé aux amoureux de la cuisine. Le festival rassemblera  
16 chefs étoilés belges. Ils feront goûter le meilleur de leurs cartes tout en partageant leurs trucs et astuces. 
Différents ateliers gastronomiques et un marché de délicieuses spécialités et de produits artisanaux viendront 
compléter le programme de cette manifestation. Plus d’informations sur Culinaria² : www.culinariasquare.com 
 

Pour accompagner les gastronomes français, Thalys met en ligne une offre dédiée : au départ de Paris, pour 
deux personnes et en Comfort 1, l’aller-retour est proposé à 240 €. Ces billets « Culinaria » seront en vente à 
partir du 4 avril pour des voyages entre le 4 et le 9 mai. Ils sont exclusivement en vente sur www.thalys.com, 
rubrique voyages loisirs et promotions / offres temporaires, et sur le site de Culinaria (www.culinariasquare.com). 
Sous réserve de disponibilité, ces billets sont valables pour 2, 4 ou 6 personnes et permettent de voyager, en 
Comfort 1, avec un service de restauration à la place, l’accès WiFi et la presse internationale à disposition. 

 

 
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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