
                  

 
 

-50% sur le tarif Kid, ou comment 
(re)découvrir toutes les destinations Thalys en famille  

 
L’offre -50% sur le tarif Kid proposée par Thalys cet été permet aux enfants de moins  

de 12 ans de voyager à tout petit prix à partir de 7 € l’aller simple  
sur toutes les destinations du réseau Thalys jusqu’au 31 août. 

 

 

Bruxelles, Amsterdam, Cologne ou encore Rotterdam sont des 
destinations propices aux courts séjours ludiques et 
didactiques à savourer en famille. Pour permettre ces 
découvertes à une encablure de Paris, Thalys propose cet été 
un tout petit prix pour les enfants.  

 

Pour voyager en famille à prix réduit  

Avec 50% de réduction sur le tarif Kid, les enfants de moins de 12 
ans pourront voyager entre 7 € et 14 €* l’aller simple sur l’ensemble 
du réseau Thalys, entre Paris et Bruxelles, Paris et Amsterdam et 
Paris et Cologne/Essen. Disponible en Comfort 2, cette offre sera 
en vente jusqu’au 31 juillet auprès des canaux de vente habituels 
(gares, agences de voyages et thalys.com), pour des voyages 
jusqu’au 31 août.  

Pour voyager à bord de Thalys et profiter de ce tarif, les enfants 
doivent être impérativement âgés de moins de 12 ans le jour du 
voyage et être accompagnés de personnes habilitées à voyager 
seules. 

* en fonction de la disponibilité des tarifs. 

Les parents qui accompagnent les enfants pourront quant à eux voyager par exemple avec le tarif Kid&Co en 
Comfort 2 (pour un ou deux accompagnants par enfant de moins de 12 ans), à 49€ l’aller simple pour un Paris-
Bruxelles, 59 € pour un Paris-Cologne ou 64 € pour un Paris-Amsterdam. Toutes les informations et conditions 
de voyage sont disponibles sur thalys.com.  

Quelques activités estivales à faire avec des enfants sur le réseau Thalys  

à Bruxelles  

 
 Le musée d’Histoire naturelle de Bruxelles accueille la plus grande collection du monde 

de squelettes de dinosaures : absolument immanquable pour tous les jeunes amateurs. 
www.sciencesnaturelles.be  

 Incontournable à Bruxelles, la bande dessinée se découvre au gré de balades dans les 
rues bruxelloises mais aussi au très célèbre musée de la Bande dessinée qui possède 
une très belle collection permanente. Un moyen idéal de faire découvrir aux enfants 
cette spécialité belge. www.cbbd.be/fr/accueil 

à Amsterdam  

 
 Le musée des Sciences, NEMO, est un véritable paradis de découvertes pour les 

enfants. Les activités sont interactives et tout peut être touché et expérimenté. Devant 
NEMO, un vieux gréement amarré, réplique d’un navire hollandais de 1749, est ouvert 
aux enfants : un véritable terrain de jeux pour petits pirates et petits corsaires.  
www.e-nemo.nl 

à Rotterdam  

 
 Le water taxi, bateau ultra rapide, permet de découvrir le plus grand port d’Europe à 

toute vitesse. Frissons garantis. www.watertaxirotterdam.nl 
 Avec ses multiples expositions artistiques pour les enfants, la Villa Zebra permet de 

découvrir l’art tout en s’amusant. villazebra.nl/ 

à Cologne  

 
 Avec près de 10 000 animaux et 700 espèces, le zoo de Cologne est l’un des plus 

ancien et réputé en Allemagne. Un aquarium de serpents, de crocodiles et de diverses 
espèces de poissons, une véritable forêt vierge et un parc d’éléphants en sont les 
principales attractions. www.koelnerzoo.de 

 Le musée du Chocolat, juché le long du Rhin, est une visite incontournable pour les 
amateurs de chocolat, petits et grands : un parcours pour en découvrir la fabrication 
mais aussi pour se lécher les babines lors d’une dégustation en fin de visite. 
www.schokoladenmuseum.de/ 
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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, 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. 
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