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J-10 : Thalys s’apprête à lancer sa nouvelle liaison  
Lille-Amsterdam  

 

Dès le 12 avril prochain, Thalys reliera Lille à la capitale des Pays-Bas. Les trains rouges à grande vitesse 
desserviront successivement – et pour la première fois sans correspondance – Bruxelles, Anvers, 
Rotterdam, Schiphol et Amsterdam depuis la gare de Lille-Europe. 
 

« Rapide, sans correspondance et à des prix attractifs dans nos deux classes de Comfort, le Thalys Lille-
Amsterdam répond au dynamisme économique et culturel de Lille et de sa région, ainsi qu’à la forte demande des 
touristes et professionnels néerlandais, dont on connaît l’intérêt pour le Nord-Pas-de-Calais. Véritable Train 
d’union entre nos grandes villes européennes, nous sommes très heureux d’ajouter Lille dans notre 
réseau et de contribuer ainsi à son essor », indique Franck Gervais, CEO de Thalys International. 
 

 

 
 

Le long des canaux d’Amsterdam  
© Office de tourisme des Pays-Bas 
  
 

Amsterdam à seulement 2h40 de Lille, dès 29€ 
 

Au départ de Lille-Europe, 2 Thalys quotidiens du lundi au vendredi. La grille 
horaire permettra l’organisation de week-ends touristiques à Anvers, Rotterdam, 
Schiphol ou Amsterdam, avec un départ le vendredi soir et un retour le lundi matin. 
 

Depuis Amsterdam, la possibilité de faire un aller-retour dans la journée 
favorisera grandement les déplacements des Néerlandais, pour leurs rencontres 
professionnelles comme pour profiter de l’intense vie culturelle de la métropole lilloise. 
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La Grand Place de Lille © DR  

En Comfort 2, Bruxelles est désormais accessible dès 19€* en Thalys, 
Anvers, Rotterdam, Schiphol et Amsterdam dès 29€*.  
 

En choisissant le Comfort 1 de Thalys (à partir de 45€** pour Bruxelles, 59€** 
pour Anvers / 69€** pour Rotterdam / Schiphol / Amsterdam), les voyageurs de la 
région lilloise pourront découvrir l’exceptionnel bouquet de services à bord : accès 
WiFi (compris dans le prix du billet), restauration servie à la place et presse 
internationale à disposition. 
 

Les billets Thalys sont en vente sur thalys.com, en gares, dans les agences agréées, ainsi que par téléphone au 
3635 (« Thalys »). * Tarif « No-Flex » disponible dès 3 mois à l’avance, sans possibilité d’échange ou de 
remboursement. ** Tarif « Semi-Flex » disponible dès 3 mois à l’avance, sous conditions d’échange et de 
remboursement. 

 

Pour célébrer l’événement, Thalys met la gastronomie du Nord-Pas-De-Calais à l’honneur 
 

A l’occasion du lancement la liaison Lille-Amsterdam, Thalys proposera de découvrir des spécialités ch’tis à tous 
ses voyageurs, quelle que soit leur ville de départ et leur destination, jusqu’en octobre 2014.  
 

Flamiche aux poireaux, duo de poissons façon Waterzooï, flan à la chicorée, tarte aux prunes : ces plats 
emblématiques seront servis à la place en Comfort 1 ainsi qu’au Thalys Welcome Bar. Les plus gourmands 
pourront succomber aux douceurs  comme le pain aux amandes, la « p’tite » gaufre du Nord vergeoise ou les 
bêtises de Cambrai, distribués en fin de trajets. 

Communiqué de presse 
Paris, le 2 avril 2014 

 

NOUVELLE LIAISON 

https://www.thalys.com/fr/fr/destinations
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Sur thalys.com, les Welcomers Thalys partagent leurs coups de cœur pour explorer autrement  
 

Pour des séjours atypiques en dehors des circuits touristiques, les adresses dénichées par les Welcomers Thalys 
sont une mine d’or. Restaurants, cafés, musées, balades insolites : ces habitants vivent la ville au quotidien et 
partagent leurs adresses préférées sur thalys.com.  
 

À Rotterdam…  

 

 Echte Rotterdamers © DR 

 

 

 Hostel Room © DR  

Jeune, dynamique et cosmopolite, on dit de Rotterdam qu’elle est un modèle de 
modernité et d’audace. L’idéal est de s’y promener à vélo, en tram ou en bateau, 
pour découvrir les quelques endroits recommandés par Chantal, Welcomer Thalys : 

 Que visiter : qui sont les Rotterdamois ? Comment leur identité s’est-elle 
construite ? Comment se perçoivent-ils ? Autant de questions auxquelles le 
musée Echte Rotterdamers tente de répondre. 

 Où manger : sandwichs au jambon serrano ou aux œufs cocotte, pains maison, 
tarte aux fraises maison : Memory Lane propose des plats auxquels il est difficile 
de résister. Idéal pour une pause gourmande dans une atmosphère chaleureuse 
et un design industriel. 

 Où dormir : accueillante et confortable, située dans l'un des quartiers les plus 
chics de Rotterdam, Hostel Room est une excellente adresse pour les petits 
budgets ou les nostalgiques de l’ambiance des auberges de jeunesse. 
 

A Amsterdam…  

 

 Door 74 © Paul vd Linde 

Considérée comme l’une des capitales européennes les plus romantiques, 
Amsterdam est une destination que beaucoup d’Européens connaissent déjà. 
Pourtant, il existe encore de nombreuses adresses pour visiter la ville différemment : 

 Que visiter : Temple de l’art moderne et de l’art contemporain, le Stedelijk 
Museum d’Amsterdam propose une collection permanente de choix, comprenant 
des œuvres de Malevitch, Matisse ou encore Karel Appel, enrichie d’expositions 
temporaires d’artistes tels que Marcel Wanders, Gijs Bakker and Emmy van 
Leersum, ou encore Jeff Wall.  

 Où manger : Ambiance feutrée des années 50, cocktails dignes des lounges bar 
new-yorkais, Door 74 est une adresse de choix que son propriétaire garde secrète. 
Un numéro central permet d’effectuer une réservation et d’obtenir les informations 
pratiques. Incontournable pour les plus joueurs et les curieux. 

 Où dormir : pour une expérience hollandaise originale, Houseboat Hotel propose 
de passer une ou plusieurs nuits dans des bateaux-maisons de particuliers, en 
plein centre-ville ou en pleine campagne.  

 
 
Un nouveau réflexe pour les Lillois : profiter des avantages culture Thalys 
 

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 diversité remarquable 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.  
 

Idées printanières aux Pays-Bas…  
 

 Le Cobra Museum, à Amsterdam : du 5 avril au 31 août 2014, Thalys offre 20% de réduction sur l’entrée 
au Cobra Museum (11,60€ au lieu de 14,50€). Pour bénéficier de la réduction, il suffit de présenter son billet 
Thalys ou l’e-mail de confirmation de réservation (Ticketless) à la billetterie du musée. 

 Le musée Boijmans Van Beuningen, à Rotterdam : toute l’année, Thalys offre 20% de réduction sur 
l'entrée au musée Boijmans Van Beuningen (10€ au lieu de 12€50) et 5€ sur les expositions (15€ au lieu de 
17€50). Pour bénéficier de la réduction, il suffit de présenter son billet Thalys ou l’e-mail de confirmation de 
réservation (Ticketless) à la billetterie du musée. 

 La Rotterdam Welcome Card : Thalys offre également 25% de réduction ou plus aux porteurs de la 
Rotterdam Welcome Card dans 50 attractions touristiques, musées, restaurants et clubs, ainsi qu’une carte 
de transport illimitée (OV-chipkaart) valable un, deux ou trois jours sur le réseau RET de métro, tramway et 
bus. Pour en savoir plus : thalys.com.  

https://www.thalys.com/fr/fr/destinations/rotterdam/evenements-partenaires/rotterdam-welcome-card
https://www.thalys.com/fr/fr/destinations/welcomers/Rotterdam/Chantal/all/ECHTE-ROTTERDAMMERS
https://www.thalys.com/fr/fr/destinations/welcomers/Rotterdam/Chantal/all/MEMORY-LANE
https://www.thalys.com/fr/fr/destinations/welcomers/Rotterdam/Chantal/all/HOSTEL-ROOM
https://www.thalys.com/fr/fr/destinations/welcomers/Amsterdam/Laurence/all/STEDELIJK-MUSEUM
https://www.thalys.com/fr/fr/destinations/welcomers/Amsterdam/Laurence/all/STEDELIJK-MUSEUM
https://www.thalys.com/fr/fr/destinations/welcomers/Amsterdam/Romain/all/DOOR-74
https://www.thalys.com/fr/fr/destinations/welcomers/Amsterdam/Romain/all/DOOR-74
https://www.thalys.com/fr/fr/destinations/welcomers/Amsterdam/Alix/all/HOUSE-BOAT-HOTELS-DODO-SUR-L-EAU
https://www.thalys.com/fr/fr/destinations/rotterdam/evenements-partenaires/rotterdam-welcome-card
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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 3h16 
seulement. Depuis 2011, Thalys dessert également les trois villes 
allemandes de Düsseldorf, Duisbourg et Essen, ainsi que Brussels 
Airport. A partir d’avril 2014, Thalys reliera Lille à Amsterdam. 
 

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).  
 

Depuis 1996, Thalys est le seul acteur réellement multiculturel à avoir 
réussi le pari du ferroviaire international à grande vitesse sur quatre 
pays. Cette réussite est autant commerciale (avec 100 millions de 
voyageurs transportés) que technique (Thalys ayant réussi aussi bien 
dès 2008 la mise en place du WiFi à bord qu’en 2009 l’implantation 
du nouveau système de management des trains, l’ERTMS). Pour 
gagner en efficacité et en fluidité, et pour améliorer encore le service 
et la satisfaction des clients, Thalys deviendra une entreprise 
ferroviaire de plein exercice à l’horizon 2015.  

 

Laboratoire d’innovations, Thalys a créé un service d’exception qui fait aujourd’hui référence à l’échelle mondiale, signé « Bienvenue 
chez nous » : confort ergonomique, accueil chaleureux et multilingue, restauration de qualité, bouquet de services en Comfort 1, mise à 
disposition des nouvelles technologies de communication (toutes les voitures Thalys proposent une connexion WiFi à bord, un service 
fourni par 21Net et activé par Nokia Siemens Networks)… Depuis le 26 août 2013, Thalys International s’est vu délivrer le certificat de 
qualité NF Service Transport par AFNOR Certification pour la ligne Paris-Bruxelles, une première à l’échelle internationale.  
 

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. 
 

Thalys sur Twitter :  twitter.com/thalys_fr 
 

Derniers communiqués de presse Thalys :  
 

 Thalys chouchoute ses voyageurs fréquents avec deux nouveaux services innovants et connectés 
 Résultats 2013 : Thalys dans le vert (CA +1,9%) 

 
Contacts presse  
Thalys International (Bruxelles) 

Patricia Baars 
+ 32 2 504 05 99 
presse@thalys.com  

 
 
Bonne Idée (Paris) 

Anne Dussouchet, Frédérique Delcroix, Léa Cohen-Séat  
+33 1 75 43 72 60 
thalys@agencebonneidee.fr  

 

https://twitter.com/thalys_fr
https://www.thalys.com/img/1393323614/pdf/presse/release/fr/1393323591_14.02.25._CP_Thalys___Thalys_chouchoute.pdf
https://www.thalys.com/img/1392638637/pdf/presse/release/fr/1392638625_14.02.17.Thalys___resultats_2013.pdf
mailto:presse@thalys.com
mailto:thalys@agencebonneidee.fr

