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Nouveau : « 1ères Minutes », 
300 billets Comfort 2 entre Paris et Bruxelles à 22 €  

mis en ligne tous les jours 
 
 
 

Thalys lance un nouveau concept pour tous les amoureux de Bruxelles et des petits prix. A partir du 23 
avril, 300 billets à 22 € seront mis en vente tous les jours sur thalys.com. Un tout petit prix qui sera le 

corollaire de l’anticipation puisque les voyages proposés se situeront 3 mois plus tard environ. 
 

 

Un nombre de billets fixe et transparent, une offre 
pérenne 
 

Chaque jour, 300 billets entre Paris et Bruxelles à 22 € 
seront mis en ligne. Un espace dédié « 1ères Minutes », 
sur thalys.com, affichera  toutes les dates disponibles, 
entre J+82 et J+3 mois.  
 

Ainsi, le 23 avril prochain (*), 300 billets seront proposés à 
22 € pour des voyages entre le 14 et le 23 juillet. Le 24 
avril, 300 billets seront proposés pour des voyages entre 
le 15 et le 24 juillet, et ainsi de suite.  
 

Ces billets Comfort 2, non échangeables, non 
remboursables et sous réserve de disponibilité, seront 
mis en vente sur www.thalys.com. La condition pour 
les voyageurs qui veulent profiter de ce tarif très 
avantageux : anticiper leur voyage et réserver le plus 
tôt possible !  

© Thalys –Régis Faller  
 

« Cette offre « 1ères Minutes » est une innovation vraiment intéressante : Bruxelles pour 22 €, en 1h22 
seulement, en bénéficiant de tout le confort proposé par Thalys, c’est exceptionnel », déclare Franck Gervais, 
CEO de Thalys International. 

 
L’agenda de l’été 
 

La capitale belge est une destination idéale pour des city-trips dépaysants au cœur de l’été. C’est donc le 
moment de réserver pour :  

 profiter des festivités proposées aux petits comme aux grands le 21 juillet, jour de la fête nationale belge, 

 découvrir Bruxelles sous un autre angle, depuis les transats de Bruxelles-les-bains (du 1
er
 juillet au 7 août), 

 se lécher les babines au gré des divertissements gastronomiques qui jalonnent le festival de la gastronomie 
à Bruxelles, Brusselicious (toute l’année 2012). 

 
Cette offre « 1ères Minutes » vient renforcer le programme de petits prix de Thalys 
 

La nouvelle gamme tarifaire de Thalys, plus simple, s’articule désormais autour de 3 produits très lisibles : No 
Flex, Semi Flex et Flex. Au tarif No Flex (non échangeable, non remboursable), Thalys propose de rejoindre 
Bruxelles à partir de 29 €, aller simple en Comfort 2. Ces billets étant très demandés, les clients sont invités, pour 
augmenter leurs chances d’avoir accès à ce tarif, à réserver leurs billets aussi tôt que cela leur est possible 
(jusqu’à 3 mois en amont). L’offre « 1ères Minutes » va désormais encore plus loin dans cette logique.  
 

En modulant la flexibilité, la souplesse en termes d’horaires, et l’anticipation, Thalys parvient à proposer ainsi 
près de 20% de ses billets entre Paris et Bruxelles à un prix inférieur à 39 € en Comfort 2 : « A bord de Thalys, 
on parle toutes les langues et on croise aussi bien des parlementaires, des femmes et hommes d’affaires 
que des familles revenant de week-ends ou de vacances. Cela crée une convivialité à bord très 
particulière, que nos clients décrivent bien dans les enquêtes. Nous attachons beaucoup d’importance à 
offrir à chacun le service dont il a besoin », précise Franck Gervais. 

Communiqué de presse 
Paris, le 19 avril 2012 

NOUVELLE OFFRE 

http://www.thalys.com/
http://www.thalys.com/
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Fiche technique 
 

Nom de l’offre : « 1ères Minutes » 
Durée de l’offre : pérenne 
Lancement : lundi 23 avril (*) 
Prix : 22 € en Comfort 2, aller simple 
Conditions de vente : vente en ligne sur www.thalys.com, billets non échangeables et non remboursables  
Nombre : 300 billets vendus chaque jour, pour des voyages entre Paris et Bruxelles de J+82 à J+3 mois, sous 
réserve de disponibilité 

 
(*) Avec quelques billets proposés dès aujourd’hui pour des voyages à partir du 14 juillet afin de tester tous les leviers du dispositif. 

 

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 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 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. 

 

Contacts presse 

Thalys International (Bruxelles) 

Violaine Tennstedt 
+32 2 548 06 34 
presse@thalys.com  

Bonne Idée (Paris) 

Emilie Drouin 
+33 1 75 43 72 63 
thalys@agencebonneidee.fr 
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