
 

 

 

Amsterdam désormais « Immanquable »  
avec la nouvelle offre de Thalys à -60% ! 

 
Thalys lance vers Anvers et les Pays-Bas sa nouvelle offre « Les immanquables ».  

Ces billets mis en vente 10 à 14 jours avant le départ intègrent une réduction de 60%  
par rapport au tarif de référence et sont proposés en Comfort 1 comme en Comfort 2.  

 

Des prix bas pour des envies de partir vite 

 

Avec les Immanquables, Thalys a souhaité proposer à ses clients 
une nouvelle façon de profiter toute l’année de prix attractifs en 
s’adressant à ceux qui ne peuvent pas beaucoup anticiper leur 
voyage ou pour des projets de dernière minute. 

Disponible depuis mai 2012 vers Bruxelles, cette offre qui suscite 
l’adhésion des clients Thalys est étendue aux destinations 
néerlandaises. 

« Cette offre innovante vient compléter notre gamme de petits 
prix pour satisfaire tous les types de demandes » précise Franck 
Gervais, directeur général de Thalys. 

Pour un départ dans les 10 à 14 jours, « Les Immanquables » proposent  60% de réduction par rapport aux tarifs 
de référence en Comfort 2 comme en Comfort 1 avec tout son bouquet de services Thalys (WiFi, presse, repas servis à 
la place…). Cette offre est accessible toute l’année et très simplement sur www.thalys.com. Elle est disponible sous 
conditions : les billets ne sont ni échangeables ni remboursables et sous réserve de disponibilité. 

    Comfort 2 Comfort 1 

 

J-14jours > J-10jours 
« Les 
Immanquables » 

Paris-Bruxelles 39 € 56 € 

 Paris-Anvers 42 € 63 € 

 Paris-Rotterdam 45 € 73 € 

 Paris-Amsterdam 51 € 77 € 
 

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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Communiqué de presse 
« Bons plans » 
 
Paris, le 9 août 2012 
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