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Pour l’été, Thalys étend son offre « 1ères Minutes » à l’Allemagne 
29 € : des billets à saisir jusqu’au 5 juin, pour voyager entre le 1er juillet et le 31 août  

Plébiscitées depuis 2012 entre Paris et Bruxelles, les « 1ères Minutes » sont pour l’été étendues à l’Allemagne. 
Le principe : un petit prix qui est le corollaire de l’anticipation puisque l’offre est à saisir 3 mois à l’avance. Chaque 
jour, de nouveaux billets sont mis en ligne à seulement 29 € en Comfort 2, vers Aix-la-Chapelle, Cologne, 
Duisbourg, Düsseldorf et Essen.  
 
« Le succès des billets « 1

ères
 Minutes »  entre Paris et Bruxelles nous confirme dans notre politique 

d’accessibilité. Cet été, nous avons choisi de mettre à l’honneur nos destinations allemandes car nous 
savons que de plus en plus de Français souhaitent découvrir ces destinations. En travaillant  sur 
l’anticipation, nous permettons aux voyageurs de découvrir d’autres destinations Thalys tout en 
optimisant leur budget vacances », explique Franck Gervais, CEO de Thalys International. 

 

Un agenda estival riche. Méconnues des Français, les destinations allemandes sont idéales pour un city-trip 
européen au cœur de l’été. Pour accompagner les envies de voyage, les Welcomers Thalys regorgent d’idées, à 
retrouver chaque semaine sur thalys.com. En outre, Thalys a sélectionné 3 expositions majeures à ne pas 
manquer. Réflexe à prendre : conserver son billet ! Thalys  a en effet négocié avec chacun de ses partenaires des 
avantages pour ses clients. 

 

 Aix-la-Chapelle : du 20 juin au 21 septembre, Aix-la-Chapelle rend 
hommage à Charlemagne à travers trois prestigieuses expositions 
consacrées à la vie et au règne du légendaire empereur des Francs. 
http://www.karldergrosse2014.de/?lang=fr. 

   
 Cologne : jusqu’ au 13 juillet, Pierre Huyghe, figure incontournable de l’art 

contemporain, est à l’honneur au musée Ludwig, à travers une exposition de 
plus de 60 de ses œuvres et projets. http://www.museum-
ludwig.de/en/exhibitions/pierre-huyghe.html.  

 

 Düsseldorf : jusqu’ au 10 août, Düsseldorf accueille la troisième édition 
de la Quadriennale, son plus grand festival d’arts visuels, intitulé cette 
année Über Das Morgen Hinaus (Au-delà du lendemain). http://quadriennale-
duesseldorf.de/?lg=en. 

 
L’anticipation, le bon réflexe pour voyager à petit prix 
 

Avec les tarifs No Flex, Semi Flex et « 1
ères

 Minutes », Thalys propose une gamme tarifaire simple, privilégiant 
l’anticipation. Ainsi au tarif No Flex (billets non échangeables, non remboursables), les voyageurs peuvent se 
rendre en Allemagne à bord des trains rouges  à partir de 35 € (aller simple en Comfort 2). Ces billets étant très 
demandés, les clients sont invités à réserver leur voyage le plus tôt possible (jusqu’à 3 mois en amont).  
L’offre « 1ères Minutes » va encore plus loin dans la logique de prix de plus en plus attractifs selon l’anticipation 
d’achat, avec des billets à 29 € à très longue anticipation : ils ne sont en vente que pendant les 10 premiers jours 
de commercialisation des trains (de l’ouverture des ventes à 3 mois, jusqu’à 82 jours avant le voyage). 

 
Fiche pratique  
 

 Nom de l’offre : 1
ères

 Minutes  
 Période de vente : du 1

er
 avril au 5 juin 2014 

 Disponibilité des billets : billets réservables à l’ouverture des trains jusqu’à 82 jours avant le voyage. 
 Période de voyage : du 1

er
 juillet au 31 août 2014 

 Destinations : Paris / Aix-la-Chapelle, Cologne, Duisbourg, Düsseldorf, Düsseldorf aéroport et Essen 
 Prix : 29 € en Comfort 2 (aller-simple) 
 Conditions de vente : vente en ligne sur thalys.com et dans les agences de voyages, sous réserve de 

disponibilité. Billets non échangeables et non remboursables. 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 17 avril 2014 

 

NOUVELLE OFFRE 

http://www.karldergrosse2014.de/?lang=fr
http://www.museum-ludwig.de/en/exhibitions/pierre-huyghe.html
http://www.museum-ludwig.de/en/exhibitions/pierre-huyghe.html
http://quadriennale-duesseldorf.de/?lg=en
http://quadriennale-duesseldorf.de/?lg=en
https://www.thalys.com/fr/fr/destinations/welcomers/Anvers/Tanguy/all/HUIS-ERGO


Communiqué de presse Thalys. 17 avril 2014. Page 2/2 

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. Depuis le 12 avril 2014, Thalys  relie Lille à Amsterdam et 
dessert successivement – pour la première fois sans correspondance 
– Bruxelles, Anvers, Rotterdam, Schiphol et Amsterdam depuis la 
gare de Lille-Europe. 
 

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 entre en gare de Lille 
 J-10 : Thalys s’apprête à lancer sa nouvelle liaison Lille-Amsterdam 
 Thalys chouchoute ses voyageurs fréquents avec deux nouveaux services innovants et connectés 
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