
 

 

 
 
 
 

Cet été, Thalys relance les Crazy Thalys :  
chaque jour, un Bruxelles-Paris en service spécial 100% petits prix  

 

 

Tous les jours, 371 sièges pour Paris à prix « Crazy » 
 
 
 

 

 
 
Suite au succès de ses Crazy Thalys l’été dernier, Thalys 
renouvelle son offre estivale.  
Ainsi, du 13 juillet au 30 août, Thalys consacrera chaque jour un 
de ses Bruxelles-Paris à un service spécial 100% petits prix. 
Toutes les places de ces Thalys seront disponibles dans une 
fourchette allant de 22€ à 58€, en fonction de l’anticipation et du 
niveau de flexibilité choisi (58 € étant le maximum garanti jusqu’à 
la veille du départ). 
 

 
Afin d’offrir encore plus de sièges à petits prix aux voyageurs, les Crazy Thalys bousculent les repères et 
abolissent les distinctions entre Comfort 1 et Comfort 2. C’est l’occasion pour beaucoup de voyageurs de bénéficier 

du design et de l’ergonomie de la première classe Thalys (sachant toutefois que les services additionnels du Comfort 1 
ne seront pas disponibles dans ces trains « Crazy »).  
 

Les voyageurs qui souhaitent toutefois bénéficier du large bouquet de services du Comfort 1 Thalys pourront 
choisir l’un des 24 autres Thalys quotidiens vers la capitale française (25 AR par jour en moyenne) : ils y retrouveront 
leur restauration servie à la place, leur connexion WiFi, la presse internationale mise à disposition, ou encore la 
possibilité de réserver un taxi. 
 
« Avec les Crazy Thalys, nous continuons d’inventer de nouvelles solutions pour permettre au plus grand nombre 
de voyageurs de découvrir nos destinations » explique Sheherazade Zekri-Chevalet, directrice commerciale de Thalys 
International. 
 

Fiche pratique  
 
 Nom de l’offre : Crazy Thalys 
 Période de vente : dès 3 mois avant la date de voyage 
 Période de voyage : du 13 juillet au 30 août 2014 
 Destination : Bruxelles-Paris 
 Horaires : 

Bruxelles-Paris : lundi 16h13 / samedi 16h13 / dimanche 21h13 
Paris-Bruxelles : lundi 18h55 / du mardi au jeudi, ainsi que le samedi 11h25 / vendredi 21h55 / dimanche 22h25 

 Prix : aller simple de 22 € (tarif « 1
ères

 Minutes ») à 58 € (tarif « Semi-Flex »). Prix garanti jusqu’à la veille du départ. 
 Conditions de vente : vente en ligne sur thalys.com, via l’application Thalys, sur tous les canaux de vente 

habituels Thalys et dans les agences de voyages, sous réserve de disponibilité. Échange et remboursement aux 
conditions habituelles du tarif choisi  (ni échange ni remboursement possible au tarif « 1ères Minutes » ou « No 
Flex », échange et remboursement sous conditions au tarif « Semi-Flex »). 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Bruxelles, le 29 avril 2014 

 

NOUVELLE OFFRE 

https://www.thalys.com/fr/fr/destinations/welcomers/Anvers/Tanguy/all/HUIS-ERGO


 

À propos de Thalys  

Thalys est le train rouge à grande vitesse qui relie Bruxelles à Paris 

en 1h22, mais aussi à Cologne et à Amsterdam en 1h47 et 1h49 

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 également 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 
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