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Pour les familles sans frontières, Thalys lance Kids Connection 

 
 

Un nouveau service d’accompagnement entre Paris et Bruxelles pour les enfants de 4 à 14 ans 
 
 
 
 

 

Pour permettre aux parents d’envoyer leurs enfants en vacances à 
Bruxelles depuis Paris – et vice-versa – en toute sérénité, Thalys crée 
Kids Connection. Pris en charge par un accompagnateur formé, les 
enfants voyagent en toute sécurité tout en s’amusant. 
 
Ouvertes dès à présent pour des voyages à partir du 4 juillet, les réservations 
s’effectuent par téléphone au 0825 290 190, et sont possibles jusqu’à 
quatorze jours avant la date de départ du train (sous réserve de disponibilité). 
Le prix : 59€ par enfant. Plus d’informations sur www.thalys.com. 

A noter : le personnel encadrant est formé aux spécificités du voyage avec enfants et bénéficie d'une formation aux 
premiers secours adaptée pour les enfants.  
 

Fiche technique  
 
 Nom de l’offre : Kids Connection 
 Age : enfants de 4 à 14 ans le jour du voyage 
 Destination : Paris-Bruxelles 
 Dates de circulation : à partir du 4 juillet (voir calendrier en ligne ici) 
 Jours de circulation : vendredi et dimanche, sauf exceptions (voir calendrier en ligne ici) 
 Prix : 59€ aller simple (prestation d’encadrement + billet), voyage en Comfort 2 uniquement 
 Réservation :  

 à partir de 3 mois et jusqu’à 14 jours avant le départ du train  
 par téléphone au 0825 290 190 (0,15 cts€/min) depuis la France 
 service de réservation ouvert de 8h à 20h en semaine, 9h à 16h30 le week-end et jours fériés 
 billets à imprimer à domicile 

 Conditions de vente : remboursement à 50% jusqu’à 14 jours avant le départ, pas d’échange possible 
 Disponibilité : 8 enfants maximum par train/date dont 1 enfant à mobilité réduite (avec emplacement fauteuil 

roulant) 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 22 mai 2014 

 

NOUVELLE OFFRE 

https://www.thalys.com/fr/fr/offres-et-tarifs/kids-connection
https://www.thalys.com/img/pdf/kidsconnection/calendrier_fr.pdf
https://www.thalys.com/img/pdf/kidsconnection/calendrier_fr.pdf
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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. Le 12 avril 2014, Thalys a inauguré sa nouvelle liaison Lille-
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 revient sur grand écran avec un film onirique et décalé qui sublime ses destinations 
 Cet été, Thalys relance les Crazy Thalys 
 Pour l’été, Thalys étend son offre « 1ère Minutes » à l’Allemagne 
 Thalys entre en gare de Lille 
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https://twitter.com/thalys_fr
https://www.thalys.com/img/1400504504/pdf/presse/release/fr/1400504480_14.05.19._CP_Thalys___Campagne_Explore_.pdf
https://www.thalys.com/img/1398787789/pdf/presse/release/fr/1398787769_14.04.29.CP_Crazy_Thalys.pdf
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https://www.thalys.com/img/1397636063/pdf/presse/release/fr/1397636030_14.04.12._CP_Thalys_entre_en_Gare_de_Li.pdf
mailto:presse@thalys.com
mailto:thalys@agencebonneidee.fr

