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Printemps 2013 : petits prix et avantages culture avec Thalys 
 

Un geste à mémoriser : présenter son titre de transport Thalys  
pour bénéficier de tarifs réduits à l’entrée des musées  

Un réflexe à adopter : le tarif « Culture » 
 

Pour ce printemps 2013, l’art moderne et contemporain est à l’honneur dans les villes du réseau Thalys.  
A Bruxelles, sont présentées des pièces exceptionnelles du peintre abstrait Vassily Kandisky tandis que les 
amateurs de nouveautés pourront découvrir les œuvres de la jeune création à la foire Art Brussels. Cologne et 
Düsseldorf fêtent la peinture contemporaine du XX

e
 siècle avec deux expositions consacrées aux artistes Saul 

Steinberg et Konrad Klapheck. Aux Pays-Bas, d’autres formes de créations sont mises à l’honneur : la mode avec 
la sublime exposition consacrée à Jean Paul Gaultier au musée Kunsthal de Rotterdam et l’art des jardins avec 
une 65

e
 édition de Keukenhof dédiée aux jardins anglais. 

 

L’occasion de s’échapper quelques jours pour découvrir ces incontournables du printemps 2013 ainsi que les 
plus emblématiques des villes européennes grâce aux avantages « Culture » proposés par Thalys. 

 SCHIPHOL & ROTTERDAM 

Schiphol / Keukenhof 
Royaume-Uni, terre de grands 
jardins 
>> 20 mai  
 

Pour sa 65
e
 ouverture, le parc 

floral de Keukenhof met à 

l’honneur les jardins anglais, 

dont l’élégance rare est une 

source d’inspiration inépuisable 

pour de nombreux amateurs. 

L’occasion de flâner dans ce 

jardin magnifique de 32 

hectares, d’écouter les conseils 

de professionnels et d’admirer 

des compositions florales 

uniques au monde.  
 
www.keukenhof.nl/fr/ 

 
 

Avantage Thalys : sachet de 

bulbes d’été offert au bureau 

d’information du parc sur 

présentation d’un justificatif de 

voyage Thalys. 

Tarif « Culture » : Paris-

Schiphol, 150 € l’A/R (CF1) 

Kunsthal Rotterdam  
The Fashion World of Jean Paul 
Gaultier 
>> 12 mai 
 

A l’initiative et sous la direction 

du Musée des beaux-arts de 

Montréal, avec la collaboration 

de la Maison Jean Paul Gaultier 

et du musée Kunsthal de 

Rotterdam, l’exposition donne 

vie à l’univers de ce créateur qui 

a marqué la mode du XXe siècle 

et offre l’opportunité d’admirer 

ses modèles haute-couture mais 

aussi ses costumes de scène et 

de cinéma.  
 
www.kunsthal.nl 

 
 

Avantage Thalys : Entrée à 

10 € (au lieu de 12,50 €) sur 

présentation d’un justificatif de 

voyage Thalys. 
Tarif « Culture » : Paris-
Rotterdam, 150 €  l’A/R (CF1) 

 BRUXELLES 

Foire d’art contemporain 
Art Brussels  
18 > 21 avril  
 
Sous la direction artistique de 
Katarina Gregos, la 31

e
 édition de 

la foire d’art contemporain 
bruxelloise s’annonce pleine de 
nouveautés : nouvelle 
scénographie, nouveau design et 
nouveau contenu.  
Elle accueillera 187 galeries, 
jeunes et établies, venant de 28 
pays, qui y présenteront les 
œuvres de plus de 2 000 artistes 
et offriront un bel aperçu de la 
scène artistique contemporaine.  
 
www.artbrussels.be 

 
 
Avantage Thalys : entrée à 
10 € (au lieu de 15 €) sur 
présentation d’un justificatif de 
voyage Thalys. 
Tarif « Culture » : Paris-Bruxelles 
à 110 € l’A/R (CF1) 

Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique 
Kandinsky & Russia 
>> 30 juin  
 
Les musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique consacrent une 
grande exposition au père de l’art 
abstrait. L’exposition présentera le 
parcours de Kandinsky entre 1901 
et 1922, des années cruciales 
pour l’artiste. Un parcours où se 
côtoient la modernité européenne 
et le retour à une tradition russe. 
Avec 170 œuvres venues de 
plusieurs musées majeurs de 
Russie, l’exposition souhaite 
rendre compte des liens étroits de 
l’artiste avec l'art des icônes et la 
culture populaire, mais également 
avec les avant-gardes et les 
symbolistes. 
 
www.expo-kandinsky.be 

 
 
Avantage Thalys : 2 € de 
réduction sur le tarif adulte sur 
présentation d’un justificatif de 
voyage Thalys. 
Tarif « Culture » : Paris-Bruxelles 
à 110 € l’A/R (CF1) 
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 COLOGNE & DÜSSELDORF   

Cologne / Musée Ludwig 
Saul Steinberg. The Americans. 
>> 23 juin  
 
L’impressionnant collage mural de 
près de 75 mètres de long réalisé 
par Saul Steinberg pour le 
pavillon américain de la Brussel’s 
World’s Fair en 1958 est exposé 
dans son intégralité au Museum 
Ludwig pour la première fois 
depuis la clôture de la foire.  
Autour de ce collage, le musée 
Ludwig présente 73 pièces 
contemporaines de l’artiste, 
dessins, collages et masques, qui 
permettent de contextualiser 
l’essence créative de l’artiste - 
l’utilisation du collage, sa 
fascination de la diversité de la vie 
et des citoyens américains et son 
œil aiguisé à tous les types 
d’architectures américaines.  
 
www.museum-ludwig.de 

 
 
Avantage Thalys : entrée à 7,5 € 
(au lieu de 10 €) sur présentation 
d’un justificatif de voyage Thalys. 
Tarif « Culture » : Paris-Cologne à 
130 € l’A/R (CF1) 

Düsseldorf / Museum 
Kunstpalast 
Konrad Klapheck  
26 avril > 4 août  
 
Le Museum Kunstpalast dédie 
une rétrospective à l’un des plus 
grands artistes de la scène 
artistique de Düsseldorf : Konrad 
Klapheck. L’œuvre figurative de 
l’artiste n’est comparable à nul 
autre et fascine depuis les années 
1960. Le musée et l’artiste ont 
travaillé en étroite collaboration et 
proposent une exposition 
permettant d’appréhender au 
mieux le processus créatif de 
Klapeck, à travers une soixantaine 
de ses œuvres les plus célèbres, 
des dessins et des études 
préliminaires de certaines pièces. 
 
www.smkp.de 

 
 
Avantage Thalys : entrée à 9 € 
(au lieu de 11 €) sur présentation 
d’un justificatif de voyage Thalys. 
Tarif « Culture » : Paris-
Düsseldorf à 130 € l’A/R (CF1) 

 AVANTAGES CULTURE + TARIF « CULTURE » 
 

Circulant entre la France, la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne, Thalys parcourt quatre territoires riches d’histoire et 
de culture, qui offrent une programmation remarquable dans une diversité intéressante d’institutions comme de 
disciplines artistiques. Fidèle à son implication dans le domaine culturel, Thalys s’associe à ses partenaires pour faciliter 
les découvertes, sans frontières, pour tous les goûts. Ainsi, la présentation du titre de transport Thalys donne accès à des 
avantages dans de nombreuses institutions culturelles des villes du réseau Thalys. Au gré des partenariats noués par 
Thalys, les voyageurs bénéficient de réductions sur les billets d’entrée.  

Depuis le printemps 2012, ce dispositif a été complété d’un tarif dédié « Culture ». Ce tarif est disponible pour toutes les 
destinations du réseau Thalys avec l’aller-retour obligatoire. En vente uniquement via l’espace dédié sur le site internet de 
Thalys, www.thalys.com/fr/fr/destinations (en cliquant sur la destination choisie, puis sur l’onglet « Vos réductions à... »),  
il permet de voyager pour :  

 110 € l’aller-retour en Comfort 1 vers Bruxelles et Liège, 

 150 € l’aller-retour en Comfort 1 vers Anvers, Rotterdam, Schiphol et Amsterdam,  

 130 € l’aller-retour en Comfort 1 vers Aix-la-Chapelle, Cologne, Düsseldorf, Duisburg et Essen.  

Seule condition : lors du voyage de retour, le voyageur doit présenter son billet d’entrée de la manifestation culturelle 
visitée au cours de son déplacement*. A bord, le voyageur profite de tous les services de la première classe de Thalys : 
confort et design de l’espace, repas ou collations servis à la place, connexion WiFi gratuite, presse internationale à 
disposition, pour une évasion qui commence dès le premier pied dans le train. 

Le programme des partenariats sur le réseau Thalys, réactualisé tout au long de l’année, est consultable destinations par 
destinations sur www.thalys.com/fr/fr/destinations. 

Pour ceux qui souhaitent profiter des plus petits prix de Thalys, en réservant à l’avance, le tarif No-Flex est 
disponible dès 3 mois avant le départ, pour des voyages en Comfort 2 à partir de 29 €** pour Bruxelles et Liège et de 
35 €** pour Anvers, Rotterdam, Schiphol, Amsterdam, Aix-la-Chapelle, Cologne, Düsseldorf, Duisburg et Essen. 
 
* Tarif « Culture » : l'accès au tarif culture est soumis à l'achat d'un ticket d'entrée du musée partenaire de la destination choisie et valable pour la période de 
réservation. Non échangeable, non remboursable, sous réserve de disponibilités, en Comfort 1, aller-retour obligatoire, en vente uniquement en ligne via les espaces 
dédiés. 
**Tarif No-Flex Comfort 2 : non échangeable et non remboursable, en vente selon les disponibilités dès 3 mois avant le départ, prix aller simple. 
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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. A partir du 29 août 2011, la desserte allemande de 
Thalys est renforcée avec trois nouvelles destinations : Düsseldorf, 
Duisburg et Essen. 

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.  

Contacts presse   

Thalys International (Bruxelles) 

Patricia Baars 
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presse@thalys.com  

Bonne Idée (Paris) 

Emilie Drouin  
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thalys@agencebonneidee.fr  
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