
 
 
 

A l’approche du cap symbolique des 100 000 000 de 
voyageurs transportés, Thalys lance un grand jeu avec 

un siège à vie à gagner ! 
 
Cet automne, Thalys transportera son 100 000 000

e
 voyageur. Pour remercier tous ses clients, Thalys lance 

un grand jeu sur le principe des chaises musicales, qui s’achèvera par une grande finale « live » à Bruxelles 
le 7 décembre prochain. A gagner : un siège Thalys à vie (!) et 4 week-ends pour 2 personnes.  
 

 

 

Pour une vie de voyages Thalys entre la France, la Belgique, les 
Pays-Bas et l’Allemagne  
 

Du 26 septembre au 20 octobre, Thalys invite tous les fans de 
voyages en Europe à jouer en ligne sur thalys.com. Pour se qualifier 
à la grande finale, les internautes doivent remporter les trois manches 
en ligne et répondre au plus juste à la question subsidiaire. Il est 
possible de retenter sa chance tous les jours et de l’augmenter en 
partageant le jeu sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter).  

 
Inédit : une finale « live » et polyglotte à Bruxelles  
 
100 finalistes s’affronteront en « vrai » dans une grande finale organisée le 7 décembre à Bruxelles. Tous ces 
finalistes venus de France, de Belgique, des Pays-Bas et d’Allemagne joueront au jeu des chaises musicales 
grandeur nature pour tenter de remporter le grand prix : une vie de voyages Thalys ! Et 4 week-ends pour deux 
personnes seront également à gagner. 
 
100 000 000 de voyageurs transportés par Thalys depuis 1996 
 
Au mois de novembre 2013, Thalys franchira la barre des 100 000 000 de voyageurs transportées entre Paris, 
Amsterdam, Cologne et Bruxelles depuis sa création il y a presque 18 ans. Qui sera-t-il / elle ? Thalys prévoit en 
complément de ce jeu de nombreuses surprises. Détails à suivre.  

 

 
 
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 3h16 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. 
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