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Thalys propose une gamme tarifaire repensée  

pour des voyages à partir du 11 mars 

Flex / Semi-Flex / No-Flex 

 

Après une étude approfondie menée en 2011 auprès de toutes les catégories de clientèles, Thalys a choisi de 
proposer une offre qui se décompose en 3 catégories de produits pour répondre aux grands types de demandes 
de ses clients.  

Ainsi, qu’il soit Flex ou Semi-Flex, le Comfort 1 de Thalys propose tout son bouquet de services pour un voyage 
à haute valeur ajoutée. Le billet Semi-Flex Comfort 2 comprend désormais l’accès au WiFi et le regroupement 
privilégié. Avec No-Flex Thalys maintient son offre de petits prix Comfort 2 pour tous ceux qui peuvent réserver 
leurs billets à l’avance.  

Cette nouvelle grille tarifaire sera effective pour des voyages à partir du 11 mars.  

L’objectif : dans une gamme simple et lisible, offrir à chacun la proposition qu’il attend. 
 
 

1. Le voyage à haute valeur ajoutée : 100% services et flexibilité en Comfort 1  

 

Pour les professionnels et les particuliers souhaitant voyager dans le plus grand 
confort, Thalys a conçu une offre de Comfort 1 particulièrement riche : connexion 
Internet haut débit offerte, restauration servie à la place, réservation de taxi, possibilité 
de réserver un salon à bord, mise à disposition de la presse internationale… Le tout 
avec les meilleures conditions de flexibilité.  

Ils se voient désormais proposer le tarif Flex à 141 € pour un Paris-Bruxelles, 205 € 
pour un Paris-Amsterdam et 169 € pour un Paris-Cologne.  

Thalys propose également aux voyageurs munis de billets Flex Comfort 1 une 
souplesse d’accès aux trains encadrants... 

2. Semi-Flex Comfort 1 et Comfort 2 : combiner flexibilité, services et prix 

 

Pour tous les voyageurs qui souhaitent bénéficier du meilleur de Thalys dans les deux 
catégories de confort, à des prix intéressants, avec une flexibilité relative (échange et 
réservation sous conditions), Thalys crée les tarifs Semi-Flex Comfort 1 et Comfort 2. 

En Comfort 1, les billets Semi-Flex sont accessibles à partir de 59€ (Paris-Bruxelles), 
79€ (Paris-Amsterdam) et 69€ (Paris-Cologne) et incluent tous les services du 
Comfort 1.  

Les voyageurs de Comfort 2 qui utiliseront le tarif Semi-Flex profiteront dès le 11 mars 
2012 du service WiFi offert.  

 

Pour améliorer l’expérience des voyageurs et notamment de la clientèle affaire, Thalys s’efforce désormais de regrouper, 
dans chacune des classes de confort, les passagers qui optent pour les tarifs les plus flexibles : Flex en Comfort 1 et 
Semi-Flex en Comfort 2. 
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3. No-Flex : la grande vitesse et le confort de Thalys à petits prix 

 

Enfin, une grande partie de la clientèle de Thalys cherche à bénéficier du confort et de 
l’exceptionnelle fréquence de Thalys dans les meilleures conditions tarifaires possibles. 
 
Les tarifs No-Flex ont été imaginés pour répondre aux attentes des clients qui anticipent 
leurs réservations et qui sont prêts à renoncer à la flexibilité pour profiter des prix les 
plus bas. 
 
Cologne et Amsterdam sont accessibles à partir de 35€ et Bruxelles à partir de 29€.  
 
 
 

Les tarifs « Jeune », « Senior » et « Kid&Co » sont par ailleurs maintenus pour offrir à ces catégories de voyageurs des 
conditions tarifaires avantageuses. 
 

  

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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