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Ouverture des ventes vers trois nouvelles destinations pour Thalys :  

Düsseldorf, Duisburg et Essen 
 

 

Situées dans la très active région industrielle de la Ruhr, Düsseldorf, Duisburg et Essen seront  

à partir du 29 août 2011 trois nouvelles destinations de Thalys. Les trains rouges européens 

renforcent ainsi leur présence en Allemagne, où Thalys dessert déjà Aix-la-Chapelle et Cologne.  

L’ensemble de la région rhénanienne regroupe près de 12 millions d’habitants.  

 

Dès le 29 août, l’une des 5 liaisons quotidiennes entre Paris et 

Cologne sera donc prolongée vers Düsseldorf, Duisburg et 

Essen.  

Au départ d’Essen à 5h12, ce Thalys quotidien permettra aux 

voyageurs allemands de gagner Paris en début de matinée 

(9h59). Un retour quotidien est prévu à 18h01 afin de 

permettre des déplacements dans la journée (arrivée Essen 

22h19), tous les jours y compris le week-end.  

De sorte de convenir aux voyageurs d’affaires aussi bien 

qu’aux clients loisirs.  

Au départ de Paris, cette grille horaire est plutôt adaptée aux courts séjours (avec par exemple un 

départ de Paris le vendredi soir pour un retour le lundi matin). Ces destinations riches se prêtent en effet 

aux city-trips. Et ce, d’autant plus que les petits prix de Thalys (à partir de 29 € l’aller simple en Comfort 2 et à 

partir de 69 € en Comfort 1) sont étendus à ces destinations (voir infra). 

 

Essen, métropole moderne 

Essen est l’une des plus grandes villes d’Allemagne et réunit plusieurs sièges d’entreprises. Outre cette 

richesse industrielle, la ville d’Essen possède une autre facette où la culture et l’art sont des priorités. 

Capitale européenne de la culture en 2010, elle compte en effet de nombreux sites historiques et chefs-

d’œuvre architecturaux. A voir : la cathédrale d’Essen et son trésor, avec une vierge d’or considérée 

comme la plus ancienne d’Occident, mais aussi la basilique Saint-Ludger. La Villa Hügel, demeure de la 

famille Krupp, une dynastie d’industriels allemands, propose un musée sur l’histoire de la sidérurgie.  

L’une des plus grandes expositions mondiales de design contemporain est également à découvrir au 

Red hot design museum, situé au cœur de l’architecture époustouflante de l’ancien complexe minier du 

Zollverein, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. Essen, c’est aussi une vie culturelle animée, à 

découvrir toute l’année avec par exemple les opéras et ballets du Théâtre Aalto et les événements du 

Colosseum Theater.  

Plus d’informations sur essen.de 
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Düsseldorf, ville de culture et de mode  

Nichée au bord du Rhin, Düsseldorf, surnommée le « Petit Paris », est la capitale allemande de la mode. 

Elle est également connue pour sa vie culturelle intense. Musées, théâtres, salles de concert et galeries 

d’art contribuent à faire de la capitale de la Rhénanie du nord une destination « tendance ». 

Immanquables, les deux musées d’art moderne (K20) et contemporain (K21) de Düsseldorf exposent les 

œuvres de grands noms de l’art moderne et d’artistes du XXI
e
 siècle. A l’affiche actuellement : Appeal 

for an alternative jusqu’au 17 juillet, « Intensif – Station » / 26 artist’s rooms in the K21 jusqu’au 4 

septembre. 

Depuis la gare, il est possible de rejoindre l’aéroport international de Düsseldorf, l’un des aéroports les plus 

importants en Europe, avec connexion directe en train national (DB). 

Plus d’informations sur www.duesseldorf.de et www.kunstsammlung.de 

 

Duisburg, la discrète 

Moins connue que ses deux vibrantes voisines, Duisburg offre quelques attractions culturelles dignes 

d’intérêt. Le Musée de la culture et de la ville est aménagé dans un ancien silo à céréales et une vieille 

minoterie. Le Musée Lehmbruck présente une collection unique en Europe de sculptures internationales 

du XX
e
 siècle, avec  pas moins de 500 œuvres de plus de 200 artistes du monde entier. 

Plus d’informations sur www.duisburg.de 

 

Paris-Düsseldorf, Paris-Duisburg et Paris-Essen à partir de 29 €  

Les billets pour ces trois nouvelles destinations de Thalys sont disponibles, sur www.thalys.com, en 

gares comme en agences de voyages agréées, ainsi que par téléphone au 3635 (dites « Thalys »), pour 

des voyages à partir du 29 août 2011.  

Ces trois nouvelles dessertes sont accessibles aux mêmes petits prix qu’Aix-la-Chapelle et Cologne, soit 

dès 29 € l’aller simple en Comfort 2 et 69 € en Comfort 1 (tarif Smoove) – non échangeables et non 

remboursables, en vente selon les disponibilités, dès 3 mois avant le départ.  

Les voyageurs en provenance ou en direction d’Essen bénéficient de tout le confort des rames Thalys 

(nouveau design) ainsi que des services tels que l’accès au WiFi à bord et la presse internationale à 

disposition et le repas servi à la place (compris dans le prix du billet en Comfort 1), la possibilité de 

privatiser le Salon pour des réunions professionnelles, ou encore la réservation de taxis pour l’arrivée à 

Paris et Bruxelles.  

 

Grille horaire et temps de parcours  

Paris  Bruxelles  Liège  Aix-la-Chapelle  Cologne  Düsseldorf  Duisburg  Essen 

Destination Arrivée Départ Temps de trajet au 

départ de Paris-Nord 

 

Paris-Nord  18h01        

Bruxelles-Midi 19h23 19h28 1h22       

Liége 20h11 20h13 2h09      

Aix-la-Chapelle 20h36 20h40 2h35     

Cologne 21h15 21h26 3h14    

Düsseldorf 21h48 21h51 3h47   

Duisburg 22h02 22h05 4h01  

Essen 22h19  4h18  
 

http://www.duesseldorf.de/
http://www.kunstsammlung.de/
http://www.duisburg.de/
http://www.thalys.com/
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Essen  Duisburg  Düsseldorf  Cologne  Aix-la-Chapelle  Liège  Bruxelles  Paris 

Destination Arrivée  Départ  Temps de trajet au 

départ d’Essen 

Essen  05h12  

Duisburg 05h27 05h29 14 mn 

Düsseldorf 05h43 05h46 30 mn 

Cologne 06h19 06h45 1h06 

Aix-la-Chapelle 07h20 07h24 2h07 

Liège 07h47 07h49 2h34 

Bruxelles-Midi 08h32 08h37 3h19 

Paris-Nord 09h59  4h47 
 

 

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. A partir du 29 août 2011, la desserte 

allemande de Thalys est renforcée avec trois nouvelles 

destinations : Düsseldorf, Duisburg et Essen. 

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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