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Idée cadeau pour les fêtes de fin d’année :  
les destinations Thalys à prix mini   

 
Du 10 novembre au 14 décembre 2014, c’est déjà Noël grâce à la promo Fin d’année de Thalys qui met  

Paris et les Pays-Bas à 25 €. 
De quoi donner envie d’offrir autre chose que des pralines à Noël… 

 
 
25€ l’aller simple en Comfort 2 et plein d’idées pour des voyages entre le 6 janvier et le 28 février 2015  
 
Paris, Amsterdam et Rotterdam ne sont qu’à quelques heures de Bruxelles et, pourtant, le dépaysement est garanti !  
 

 

 Une escapade en amoureux à Paris, pour une balade main dans 
la main à Montmartre ou sur le pont des Arts.  

 

 Une virée shopping-culture entre copines à Amsterdam, pour 
des visites de musées agrémentées de quelques arrêts dans les 
nombreuses boutiques.  

 

 Un week-end en famille à Rotterdam pour un voyage pittoresque 

au bord de l’eau.  
 

 

 Bon à savoir ! Les Welcomers Thalys partagent leurs coups de cœur sur thalys.com/destinations : à 
consulter sans hésitation pour des séjours atypiques et des adresses insolites de restaurants, cafés, 
musées... 

 

   

 Une offre également disponible en Comfort 1, pour profiter de l’exceptionnel bouquet de services 
proposé par Thalys : repas servis à la place, presse internationale offerte, connexion WiFi, le tout dès 45 € 
pour Paris. 

 

 
 
Fiche technique  
Nom de l’offre : Fin d’année 
Destinations : Paris et les Pays-Bas 
Dates de réservation : du 10 novembre au 14 décembre 2014 
Dates de circulation : du 6 janvier au 28 février 2015 
Conditions de vente : vente en ligne sur thalys.com, sur l’appli Thalys ainsi que sur tous les canaux de vente habituels 
Thalys et dans les agences de voyages, sous réserve de disponibilité. Billets non échangeables et non remboursables. 

 Plus d’informations : thalys.com 
 
 Tarifs  / Destinations disponibles CF2 CF1 

 Bruxelles   Paris 25 € 45 € 

 Bruxelles    Pays-Bas 
Rotterdam, Schiphol et Amsterdam 

25 € / 

 
 

   
 

   

 
 
 
 
 
 

 

Communiqué de presse 
Bruxelles, le 7 novembre 2014 

 
BON PLAN NOEL 
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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. 

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, s igné « 
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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