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A saisir : pour fêter le lancement de sa nouvelle offre « Family », 
des billets Kids de Thalys à 1 € jusqu’au 29 septembre ! 

 
Parce que Bruxelles, Amsterdam et Cologne sont les destinations idéales pour petits et grands 

 

 

« Les familles sont de plus en plus friandes de city-trips à l’étranger, 
pour le plaisir de la découverte mais aussi parce que la mobilité 
européenne est de plus en plus ressentie comme une chance qu’on 
donne à ses enfants pour l’avenir. L’idéal est de pouvoir réserver ses 
voyages 2 à 3 mois à l’avance pour bénéficier des tous petits prix, 
mais ce n’est pas toujours possible. Alors avec « Family », nous 
créons des tarifs avantageux accessibles sur la durée, afin de 
répondre au plus grand nombre de demandes », explique Schéhérazade 
Zekri-Chevallet, directrice commerciale de Thalys International. 
 
 

Aussi proches qu’exotiques pour des séjours ludiques et culturels, Bruxelles, Anvers, Rotterdam, Amsterdam, 
Cologne, Düsseldorf… sont toujours plus accessibles. 
 
 Grâce à l’offre « Family », les voyageurs accompagnant au moins un enfant au tarif Kid peuvent avoir jusqu’à 60% 

de réduction par rapport au tarif de référence, en fonction du Comfort choisi et du niveau d’anticipation. 
 

 L’événement de la rentrée : pour les vacances de la Toussaint, des billets à 1 € ! 
Routes concernées : Paris-Belgique, Paris-Allemagne et Lille-Pays-Bas. 
Période concernée : voyages entre le 18 octobre et le 2 novembre. 
Réservation : billets à saisir du 23 septembre (lancement de l’offre « Family ») au 29 septembre. 
Catégorie concernée : voyages en Comfort 2. 
 

A noter : pour encourager les familles à mettre en œuvre leurs projets sans crainte et sans arrière-pensée, 
les billets « Family » sont 100% échangeables et remboursables sans frais (cf. infra)*. 

 

 
Fiche technique  
 
Nom de l’offre : Family 
Destinations : toutes destinations Thalys 
Pour qui : au moins 1 enfant (-12 ans le jour du départ) au tarif Kid, avec 1 à 2 adultes bénéficiaires. Les enfants de 
+12 ans peuvent bénéficier de l’offre en tant qu’accompagnant, à condition d’être munis d’une autorisation parentale. 
Dates de circulation : à partir du 23 septembre 
Réservation : vente en ligne sur thalys.com, sur l’appli Thalys ainsi que sur tous les canaux de vente habituels Thalys 
(notamment SNCF en France) et dans les agences de voyages, sous réserve de disponibilité. 

 Prix * : Pour les accompagnants, de 40 à 55 € l’aller simple en Comfort 2, de 65 à 90 € l’aller simple en Comfort 1 (cf. 
infra). Tarif Kid de 15 à 19 € aller simple pour les enfants âgés de 4 à 12 ans, en Comfort 1 et en Comfort 2. 

 Conditions de vente : billets échangeables jusqu’à la veille du départ, remboursables à 100% jusqu’à une heure avant 
le départ, et à 50% après le départ. Offre valable uniquement avec l’achat d’au moins un billet au tarif Kid (enfants de 4 
à 12 ans), ou pour les accompagnateurs d’un enfant de moins de 4 ans (sans réservation de siège). 

 Plus d’informations : www.thalys.com/be/fr/offres-et-tarifs/offre-speciale-famille  
  

 
(*) Tarifs « Family »  

pour les destinations principales 
(le bouquet de services en Comfort 1 

comprend notamment l’accès au WiFi, 
le repas servi à la place, la presse 

internationale à disposition) 

Destination 

Accompagnant  Enfant (tarif Kid) 

CF2 CF1 CF2  CF1 

Paris    Bruxelles 40 € 70 € 15 € 19 € 

Paris    Cologne 50 € 82 € 15 € 19 € 

Paris    Amsterdam 55 € 90 € 15 € 19 € 

Lille   Amsterdam 40 € 65 € 15 € 19 € 
 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 22 septembre 2014 

 
NOUVELLE OFFRE 

 

https://www.thalys.com/fr/fr/destinations/welcomers/Anvers/Tanguy/all/HUIS-ERGO
http://www.thalys.com/be/fr/offres-et-tarifs/offre-speciale-famille
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À 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. 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. 
 

Twitter :  twitter.com/thalys_fr // Instagram :  http://instagram.com/thalys  
 

Derniers communiqués de presse Thalys :  
 

 e-Press&More : Thalys va plus loin 
 Thalys poursuit sa croissance avec un chiffre d’affaires en hausse de 2,1% au 1

er
 semestre 2014 

 Thalys a sélectionné Railrest pour franchir une étape supplémentaire dans ses services d’accueil et de restauration 
 Pour les familles sans frontières, Thalys lance Kids Connection 
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