
 

 

Prix doux et avantages Thalys  
pour les rendez-vous culturels de l’été 

 

Circulant entre la France, la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne, Thalys parcourt quatre territoires 
riches d’histoire et de culture, qui offrent une programmation remarquable dans une diversité 
intéressante d’institutions comme de disciplines artistiques. Fidèle à son implication dans le domaine 
culturel, Thalys s’associe à ses partenaires pour faciliter les découvertes, sans frontière, pour tous les 
goûts : du graffiti célébré par le Musée d’Ixelles au vélo fêté par les bibliothèques parisiennes, de la 
photographie de Jeff Wall exposée par Bozar à l’architecture portuaire du MAS à Anvers. 

 
Avantages et petits prix 

Pour profiter de la richesse de cet agenda culturel, la présentation du billet Thalys ou de la carte Thalys TheCard  
donne accès à des avantages et tarifs réduits. En outre, pour permettre à ses clients de voyager en Comfort 1 (et 
donc de bénéficier d’un repas servi à la place, de la mise à disposition de journaux et/ou magazines et d’un 
accès à l’internet WiFi compris dans le prix du billet), des billets à petit prix sont en vente jusqu’au 30 août (pour 
des voyages jusqu’au 31 août) :  

 à partir de 55 €* pour la Belgique (Bruxelles, Anvers, Gand, Bruges, Ostende, Mons, Charleroi, Namur, Liège),  

 de 65 €* pour les destinations allemandes (Aix-la-Chapelle et Cologne),  

 de 70 €* pour tous ceux qui préfèrent la douceur des villes néerlandaises (Rotterdam, Amsterdam). 

* tarif pour des allers simples, en Comfort 1, ni échangeables ni remboursables, sous réserve de disponibilité. 

 

Quelques incontournables de l’été avec avantage Thalys 

 

Bruxelles / Bozar 
A l’affiche de Bozar jusqu’au 11 
septembre, l’exposition  
« Jeff Wall – The crooked path » 
donne rendez-vous aux amateurs  
de photographie contemporaine.  
Avantage Thalys :  
25% de réduction sur l’entrée  
+ avantages Thalys TheCard  

Anvers / MAS 
Le MAS, Museum Aan de Stroom,  
tout juste inauguré, est un véritable défi 
architectural au cœur de l’ancienne zone 
portuaire de la ville, à découvrir pour 
rêver à de nouveaux horizons. 
Avantage Thalys :  
entrée à 8 € au lieu de 10 € (voucher à 
imprimer sur www.thalys.com) 

 

Bruxelles / Musée d’Ixelles 
« EXPLOSITION. L’art du graffiti  
à Bruxelles » réunit graffiti et art  
urbain jusqu’au 4 septembre. 
Avantage Thalys :  
entrée à 5 € au lieu de 7 €  

 

Rotterdam / Musée Boijmans Van 
Beuningen 
De Bosch à Goya en passant par 
Magritte, l’exposition « The Collection 
Enriched », réunit une collection 
impressionnante de toiles de grands 
artistes européens, jusque fin 2012. 
Avantage Thalys :  
7,50 € au lieu de 10 €  
+ avantages Thalys TheCard 

 

Paris / Galerie des bibliothèques 
Exposition « Voyages à Vélo» de la 
Galerie des bibliothèques, jusqu’au 
14 août.  
Avantage Thalys :  
entrée de l’exposition à 3 €  
au lieu de 6 €  

 

Cologne / Ludwig Museum 
Trois expositions à l’affiche du célèbre 
musée d’art contemporain, à voir tout 
l’été: « Joel Shapiro »,  
« Wolfgang-Hahn-Preis für John Miller », 
« Vija Celmins - Desert, Sea and Stars ». 
Avantage Thalys :  
entrée à 7,50 € au lieu de 10 € 
+ avantages Thalys TheCard 
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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. 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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