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Cet été, Thalys lance les Crazy Thalys :  
des trains 100% petits prix entre Paris et Bruxelles 

 

Du 14 juillet au 7 septembre, toutes les places d’un Thalys quotidien entre Paris et Bruxelles seront 
disponibles dans une fourchette de prix entre 22 € et 57 € jusqu’à la veille du départ. 

  
 

 

Bruxelles à prix fous !  
 
 

Pendant la période estivale, Thalys expérimente une nouvelle offre 
baptisée Crazy Thalys. Du 14 juillet au 7 septembre, Thalys proposera 
un train par jour entre Paris et Bruxelles en service spécial « 100% 
petits prix », avec des billets entre 22 € et 57 € (maximum garanti 
jusqu’à la veille du voyage).  
 

Au fur et à mesure des réservations, les voyageurs seront placés dans 
les voitures de Comfort 2 et de Comfort 1, l’occasion de bénéficier de 
l’exceptionnel confort de la première classe Thalys à des tarifs inédits.  

 

En revanche, les services du Comfort 1 ne seront pas disponibles dans ces « trains fous ». Les aficionados de la 
restauration à la place de la presse internationale et de la réservation de taxi pourront toujours choisir d’emprunter un 
autre Thalys de la journée vers la capitale belge.  
 

Les réservations des Crazy Thalys seront ouvertes à compter du 25 avril.  
 

Crazy Thalys  Paris vers Bruxelles Bruxelles vers Paris 

Du lundi au jeudi 12h55 12h37 

Vendredi 21h55 08h37 

Samedi  12h55 16h13 

Dimanche  22h25  
 

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 a 
été 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.  
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