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Bientôt l’hiver, bientôt Noël : petits prix Thalys  
pour offrir et s’offrir un début d’année tout doux  

 

Amsterdam, Bruxelles, Cologne et désormais Düsseldorf font partie des destinations européennes 
privilégiées par les publics français pour les courts-séjours et les city-breaks. On y trouve en effet, 
en plein cœur de l’hiver, une atmosphère septentrionale qui réchauffe.  

Après-midi au musée, pause brasserie, dîner gastronomique et déambulation nocturne : le programme séduit 
tous les publics. Thalys offre une abondance de prix minis jusqu’au 18 décembre, pour planifier un weekend dans 
les premiers frimas de 2012.  
 

Destinations Comfort 2 Comfort 1 

Bruxelles, Gand, Bruges, Ostende, Liège 25€ 59€ 

Anvers, Cologne, Aix-la-Chapelle, Düsseldorf, 
Duisburg, Essen 

29€ 69€ 

Rotterdam, Amsterdam 29€ 79€ 
 
Tarifs pour des billets aller simple en vente du 23 novembre au 18 décembre 2011 pour des voyages entre le 2 janvier et 
le 10 mars 2012, disponibles sous conditions en gares comme en agences de voyages agrées, par téléphone au 3635 
(dites « Thalys ») et sur www.thalys.com.  
Conditions sur www.thalys.com. 

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, est desservi depuis le 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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OFFRE DE FIN D’ANNEE  
A SAISIR DU 23 NOVEMBRE  

AU 18 DECEMBRE 
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