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Pour fêter la douceur (enfin) revenue, Thalys lance une promotion 
sur les billets Comfort 1 pour cet été 2013  

 
A 45 € et 55 € pour la Belgique et 59 € pour les Pays-Bas et l’Allemagne, ces billets à prix doux  

permettront de rallier cet été, tout Comfort, toutes les destinations du réseau Thalys.  
De quoi se préparer et s’offrir une parenthèse joyeuse dans la lumière septentrionale.  

 
 
 

 

Le meilleur de Thalys à partir de 45 € * Et si c’était pour profiter de… 

En vente dès aujourd’hui jusqu’au 14 juillet pour des 
voyages valables du 15 juillet au 31 août, cette 
promotion offre la possibilité de voyager en Comfort 1 
pour seulement 45 € l’aller simple vers Mons, Namur et 
Charleroi, 55 € pour les autres destinations belges de 
Thalys (Bruxelles, Anvers, Gand, Bruges, Ostende, 
Liège) et 59 € l’aller simple pour les destinations 
néerlandaises (Rotterdam, Schiphol et Amsterdam) 
comme allemandes (Aix-la-Chapelle, Cologne, 
Düsseldorf, Duisbourg et Essen).  
 
Franck Gervais, CEO de Thalys International précise : 
« avec cette promotion sur les billets Comfort 1 
disponible sur l’ensemble de notre réseau, nous 
sommes heureux de profiter de l’été pour faire 
découvrir les services de notre « première 
classe » à ceux qui ont envie d’une escapade 
estivale. Avec le confort unique de nos voitures, la 
restauration savoureuse servie à la place, la 
presse internationale à disposition, l’accès gratuit 
au WiFi, le plaisir du voyage commence à bord. »  

… de la Gay Pride d’Amsterdam, qui se déroulera du 27 

 

juillet au 4 août 2013. Plusieurs jours de fêtes 
dans les rues, le long des canaux et dans les 
clubs, avec un temps fort le week-end du 2 au 
4 août. L’événement qu’il ne faut absolument 

pas rater : la Canal Parade, le samedi 3 août. Ce défilé de 80 
bateaux rhabille les canaux d’Amsterdam de toutes les 
couleurs de l’arc-en-ciel. Cette année, Thalys participera à 
cette grande fête avec un bateau à ses couleurs. 
www.amsterdamgaypride.nl  
 
… des Gentse Feesten (Fêtes de Gand), du 20 au 29 
juillet : une ambiance formidable, internationale et musicale 
dans cette ville de design et de convivialité. 
www.gentsefeesten.be  
 
… de Bruxelles les Bains (Brusselbad) : du 5 juillet au 11 
août une alternative à Paris-Plages, à seulement 1h22 de la 
Gare du Nord !  
www.bruxelleslesbains.be 

 
*Nom de l’offre : Offre été CF1 / Période de vente : du 11 juin au 14 juillet 2013 / Période de circulation : du 15 juillet au 31 août 2013 / 
Prix : 45 € par aller simple en Comfort 1 pour Mons, Charleroi et Namur, 55 € pour Bruxelles, Anvers, Gand, Bruges, Ostende, Liège et 59 € 
pour Rotterdam, Schiphol, Amsterdam, Aix-la-Chapelle, Cologne, Düsseldorf, Duisbourg et Essen / Conditions de ventes : billets non 
échangeables et non remboursables, sous réserve de disponibilité, valable sur certains trains uniquement / Ventes : en ligne (thalys.com) et en 
agences. 
 

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 2011, Thalys dessert 
également les trois villes allemandes de Düsseldorf, Duisburg et 
Essen, ainsi que Brussels Airport. 

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.  

Communiqué de presse 
Paris, le 11 juin 2013 

 
OFFRE ETE 

COMFORT 1 

http://www.amsterdamgaypride.nl/
http://www.gentsefeesten.be/
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Thalys International (Bruxelles) 
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 presse@thalys.com  
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Emilie Drouin  
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