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Tout l’automne, petits prix et avantages Culture avec Thalys 
 

Un geste à mémoriser : présenter son titre de transport Thalys  
pour bénéficier de tarifs réduits ou de cadeaux à l’entrée des musées 

Cet automne, les Maîtres flamands croiseront l’art contemporain et l’histoire sur le réseau Thalys : 
autant d’expositions à mettre au programme des week-ends de cette fin d’année.  

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 frontières, pour tous les goûts. Ainsi, la présentation du titre de transport Thalys donne 
accès à des avantages dans de nombreuses institutions culturelles des villes du réseau Thalys. Au gré des 
partenariats noués par Thalys, les voyageurs français bénéficient de réductions sur les billets d’entrée ou de 
cadeaux. 

Les incontournables de l’automne sur le réseau Thalys  

Bruxelles / Musée d’Ixelles  
20 octobre > 22 janvier 2012 
 
Inédite, l’exposition Dubuffet 
architecte aborde un aspect 
inexploré de cet artiste et invite 
à découvrir son passage de la 
peinture à la sculpture, puis à 
l’architecture. 
 
Avantage Thalys :  
Entrée 5€ au lieu de 7€* 
 
 
 
 
 
www.museedixelles.irisnet.be 

Rotterdam / Musée Boijmans 
Van Beuningen 
>> Avril 2013 
 
The Collection Enriched : 
pendant les deux prochaines 
années, la très impressionnante 
collection de peintures (de 
Bosch à Goya ou encore 
Magritte) du musée va s’enrichir 
de chefs d’œuvres issues de 
collections néerlandaises ou de 
l’étranger.  
 
Avantage Thalys :  
Entrée à 7,50€ au lieu de 10€* 
 
www.boijmans.nl 

Amsterdam / Musée Van Gogh 
14 octobre > 8 janvier 2012 
 
L’exposition Snapshot, 
Painters and photography, 
1888-1915, retrace l’influence 
de la photographie sur la 
peinture.  
 
Avantage Thalys :  
poster gratuit * 
(prix du poster : 7,50 €)  
 
 
 
 
 
www.vangoghmuseum.nl 

Amsterdam / Hermitage 
>> 16 mars 2012 
 
L’exposition Rubens, Van Dyck 
& Jordaens, Les peintres 
flamands, rassemble 
75 tableaux et une vingtaine de 
dessins, dont nombre de chefs-
d'œuvre des trois grands 
maîtres de l'École d'Anvers ainsi 
que de contemporains 
renommés.  
 
Avantage Thalys :  
20% de réduction sur le prix de 
l’entrée à l’exposition* 
 
www.hermitage.nl 

Cologne / Musée Ludwig 
>> 15 janvier 2012 
 
On redécouvre Picasso à 
travers environ 200 
photographies prises par des 
artistes tels qu’Henri Cartier-
Bresson, Robert Doisneau ou 
Irving Penn. 
 
Avantage Thalys : 
Entrée à 7,5€ au lieu de 10€* 
 
www.museum-ludwig.de 

Düsseldorf / K20 
>> 15 janvier 2012 
 
Jordan Wolfson est l’un des 
artistes trentenaires les plus 
prometteurs de sa génération. 
Cette exposition mêlant 
nouvelles et anciennes œuvres 
présente son univers. 
 
 
 
 
www.kunstsammlung.de 

Düsseldorf / Kunstpalace 
>> 22 janvier 2012 
 
Classe internationale. L’école 
de peinture de Düsseldorf, 
1819-1918, présente un siècle 
de peinture. Au travers de 450 
tableaux, l’exposition cherche à 
mettre en lumière l’importance 
avant-gardiste et le 
rayonnement international de 
cette école. 
 
www.smkp.de 

Duisburg / Musée Lehmbruck 
13 octobre > janvier 2012 
 
Leunora Salihu : Jonction 
présente le travail de l’artiste sur 
les matériaux et les techniques, 
mélange de formes 
architecturales, industrielles et 
organiques. 
 
 
 
 
www.duisburg.de 

*Sur présentation d’un titre de transport Thalys  

Des voyages possibles toute l’année à tout petits prix, pour un week-end ou même un aller-retour 
dans la journée 

Bruxelles : à partir de 25 €* (à seulement 1h22 de Paris, 25 A/R quotidiens),  
Cologne : à partir de 29 €* (à 3h14 de Paris, 5 A/R quotidiens), 
Duisbourg, Dusseldorf et Essen : à partir de 29 €* (à 3h47, 4h01 et 4h18 de Paris, 1 A/R quotidien), 
Rotterdam et Amsterdam : à partir de 35 €* (à 2h36 et 3h18 de Paris, 10 A/R quotidiens). 

*Tarif Smoove Comfort 2 : non échangeable et non remboursable, en vente selon les disponibilités dès 3 mois 
avant le départ, prix aller simple. 

Communiqué de presse 
Paris, le 13 octobre 2011 
 

AVANTAGES CULTURE  
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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. Depuis le 29 août 2011, la desserte allemande de 
Thalys est renforcée avec trois nouvelles destinations : Düsseldorf, 
Duisburg et Essen. L’aéroport international de Bruxelles, Brussels 
Airport, sera desservi à partir du 30 octobre 2011.  

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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