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Les Trains Malins : le cadeau de Noël de Thalys  
pour les lève-tôt et les couche-tard  

 
Du 9 au 24 décembre 2014, Thalys met en vente des billets (très) malins à des prix (très) mini :  

19€ pour la Belgique, 25€ pour l’Allemagne et 29€ les Pays-Bas : qui dit mieux ?  
La condition : partir avant 7h25 ou ne pas avoir besoin d’être de retour à Paris avant 21h.  

Le voyage peut se faire le même jour ou à des dates différentes. 
  

 
« En vente jusqu’au réveillon de Noël, c’est l’offre idéale pour profiter de la chaleur de vivre des pays du Nord en 
attendant le printemps, explique Scheherazade Zekri-Chevallet, directrice commerciale de Thalys. Notre objectif : 
alimenter notre éventail de « bons plans » pour permettre à chacun de trouver l’offre qu’il lui faut au bon moment. En 
optimisant la question des horaires, nous avons pensé les Trains Malins comme un très joli cadeau à assortir à tous les types 
de sapins ! »  
 
Fiche technique  

Nom de l’offre : Trains Malins 

Dates de réservation : du 9 au 24 
décembre 2014 

Dates de circulation : du 5 janvier au 1
er

 
mars 2015 

Horaires de circulation 
(voir tableau ci-infra)

 : 
 Départ de Paris entre 6h01 et 7h25 

(selon jours et destinations) 
 Retour entre 17h03 et 22h13 (selon 

jours et gares de départ), soit une 
arrivée à Paris après 21h30 

Destinations & tarifs :  

 Paris   Belgique 19 € (Bruxelles, 
Anvers, Liège) 

 Paris    Pays-Bas 29 € 
 Paris    Allemagne 25 € 

 

Conditions : 

 Voyage en Comfort 2. Billets non échangeables et non 
remboursables. Condition : aller-retour en Thalys (l’aller et le 
retour pouvant se faire à des tarifs et à des dates différentes) 

 Vente en ligne sur thalys.com/fr/fr/offres-et-tarifs/trains-malins, 
sur l’appli Thalys ainsi que sur tous les canaux de vente 
habituels Thalys et dans les agences de voyages, sous réserve 
de disponibilités. En vente en France uniquement 

Plus d’informations : thalys.com/fr/fr/offres-et-tarifs/trains-malins 

 

Idée de voyage : zoom sur Amsterdam 

 Visiter la maison Lambiek, adresse incontournable pour les fans de bandes dessinées. 

 Déjeuner au Flinders, un café-brasserie où manger à toute heure de la journée et de la soirée dans un cadre à 
la fois élégant et chaleureux. 

 Patiner sur Museumplein juste derrière le Rijksmuseum, avant de profiter des stands de poffertjes (petites 
crêpes chaudes) ou de se réchauffer avec un chocolat chaud. 

 Faire du shopping au Hutspot, magasin à la fois inattendu et convivial. 

 Dîner au Café Van Puffelen, dans un décor entre tradition et modernité. 

 Sortir au Bitterzoet, club au savant mélange de styles où les fans de musique alternative, de jazz afro-cubain 
ou de soirées rock, trouveront leur bonheur. 

 

 

 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. 

  

Communiqué de presse 
Paris, le 9 décembre 2014 

 
BON PLAN 

 

https://www.thalys.com/fr/fr/offres-et-tarifs/trains-malins
https://www.thalys.com/fr/fr/offres-et-tarifs/trains-malins
https://www.thalys.com/be/fr/destinations/welcomers/amsterdam/laurence/out-of-box/lambiek
https://www.thalys.com/be/fr/destinations/welcomers/amsterdam/laurence/food/flinders
https://www.thalys.com/be/fr/destinations/welcomers/amsterdam/alix/zen-healthy/ice-amsterdam
https://www.thalys.com/be/fr/destinations/welcomers/amsterdam/laurence/shopping-gifts/hutspot
https://www.thalys.com/be/fr/destinations/welcomers/amsterdam/romain/food/cafe-van-puffelen
https://www.thalys.com/be/fr/destinations/welcomers/amsterdam/romain/night/bitterzoet
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Détails de l’offre 

Destinations 
disponibles 

Horaires disponibles 
au tarif « Trains 
Malins » pour les 
trajets ALLER 

Horaires disponibles 
au tarif « Trains 
Malins » pour les 
trajets RETOUR 

Tarifs « Trains 
Malins » 

(Prix d’appel Thalys 
Comfort 2 No-Flex,  
à titre comparatif) 

Paris   Bruxelles  06h01, 06h25, 06h55 
20h13, 20h37, 21h13, 
21h37, 22h13 

19 € (29 €) 

Paris   Anvers  06h25 et 07h25 19h33, 20h33, 21h33 19 € (29 €) 

Paris   Liège 06h01  19h49 19 € (29 €) 

Paris    Pays-Bas  
Rotterdam, Schiphol, 
Amsterdam 

06h25 et 07h25 
18h17, 19h17, 20h17 
(exemple au départ 
d’Amsterdam) 

29 € (35 €) 

Paris    Allemagne  
Aix-la-Chapelle, Cologne, 
Düsseldorf, Duisbourg, 
Essen 

06h01  

17h03 (exemple au 
départ d’Essen) 
18h42 (exemple au 
départ de Cologne) 

25 € (35 €) 

 

   

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 :  
 

 Agnès Ogier, nommée CEO de Thalys 
 Idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année : les destinations Thalys à prix mini 
 Pour fêter le lancement de sa nouvelle offre "Family ", des billets Kids de Thalys à 1 € jusqu'au 29 septembre ! 
 Pour les familles sans frontières, Thalys lance Kids Connection 

 
Contacts presse  

 
Thalys International (Bruxelles) 
Patricia Baars  
+ 32 2 504 05 99  
presse@thalys.com  

 
 
 
Bonne Idée (Paris) 
Anne Dussouchet 
+33 1 75 43 72 60 
thalys@agencebonneidee.fr 

 

https://twitter.com/thalys_fr
http://instagram.com/thalys
https://www.thalys.com/img/1417510873/pdf/presse/release/fr/1417510634_14.12.02._Nomination_Agnes_Ogier_CEO_Th.pdf
https://www.thalys.com/img/1415361348/pdf/presse/release/fr/1415361335_07.11.14.CP_Thalys_Promo_Fin_d_annee.pd.pdf
https://www.thalys.com/img/1411380474/pdf/presse/release/fr/1411380460_14.09.22.CP_Thalys___Offre_Family.pdf
https://www.thalys.com/img/1400770661/pdf/presse/release/fr/1400770587_14.05.22._CP_Thalys_Offre_Kids_Connecti.pdf
mailto:presse@thalys.com
mailto:thalys@agencebonneidee.fr

