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A l’approche des fêtes,  

Thalys met en vente sa promo-cadeau 
 
 

Des milliers de billets à 25 € pour Bruxelles ou Anvers, à 29 € pour Amsterdam ou Cologne 
 

 

 

Bruxelles © Jean Loup Vandewiele 

 

Jusqu’au 3 décembre, Thalys met en vente des milliers de billets à 25 et 29 € 
pour partir à Bruxelles, Anvers, Amsterdam ou Cologne entre le 3 janvier et le 
2 mars.  
 
 
 Pour être sûr de ne pas se tromper sous le sapin. 

 

 Parce que Bruxelles est l’une des destinations préférées des Français, à 
seulement 1h22 de Paris. 

 

 Parce qu’Anvers mérite vraiment son nom de diamant des Flandres et que les 
welcomers donnent sur thalys.com les adresses les plus hype de la ville. 

 

 Parce que, à seulement 3h14 de Paris, Cologne est la plus méditerranéenne 

des villes allemandes  et qu’elle vaut vraiment le détour, surtout à l’heure du 
Carnaval (Rosenmontag, lundi 11 février 2013). 

 

 Parce qu’Amsterdam en hiver, c’est une ville où l’on se réchauffe dans les 
centaines de cafés de la ville, avec tous les amstellodamois qui s’y réunissent 
entre amis ou en en famille (à 3h18 de Paris). 

 

 Parce que le confort à bord de Thalys et la chaleur de son accueil font oublier 
la grisaille sitôt le seuil des trains rouges passé. 

 

 Sur thalys.com et autres canaux de vente habituels jusqu’au 3 décembre 2012 
(sous réserve de disponibilité) pour des voyages à programmer entre le 3 
janvier et le 2 mars 2013. 

 

 Billets non échangeables non remboursables, sous réserve de disponibilité sur 
certains trains uniquement. 

 

 Voyage en Comfort 2, tarif aller simple. 
 

 Paris  Bruxelles et Paris  Anvers : 25 €. 
 

 Paris  Rotterdam / Schiphol / Amsterdam et Paris  Aix-la-Chapelle / 

Cologne / Düsseldorf / Duisbourg / Essen : 29 €. 

 

Anvers © Thalys  

 

 

Cologne © Thalys  

 

 

Amsterdam © Holland 

 

 « Offrir ou s’offrir un voyage, c’est se promettre de l’évasion, du rêve, de la découverte, des rencontres, de 
l’inattendu. Avec cette promotion de fin d’année à 25 et 29 €, nous espérons ôter une belle épine du pied à 
tous ceux qui désespèrent chaque année de trouver un cadeau qui fera vraiment plaisir à leurs proches ! 
Bruxelles, Anvers, Amsterdam et Cologne, ce sont des valeurs sûres en même temps qu’un dépaysement 
garanti » précise Franck Gervais, directeur général de Thalys International. Cette promotion de fin d’année s’intègre 
à la démarche continue d’élargissement de l’offre de Thalys pour répondre à toutes les envies de petits prix.  

  

Communiqué de presse 
Paris, le 06 novembre 2012 

« Bons plans » 
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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 thalys.com. 
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