
 

 

Marre de l’hiver ? Cap sur le soleil ! 

Le Sud de la France, à petits prix et en toute 
simplicité avec Thalys Soleil 

Oubliez les bouchons, les péages et les problèmes de parking  
Pensez plutôt : confort, rapidité et petits prix 

Il est déjà temps de penser aux vacances d’été ! Chaque samedi, du 27 juin au 29 août 2015, le 

Thalys Soleil relie la Belgique en quelques heures aux villes ensoleillées de Valence, Avignon, Aix-

en-Provence et Marseille.  

Flâner dans les villages pittoresques d’Aix-en-Provence, découvrir les sentiers de randonnée à 
Valence, assister au célèbre festival culturel d’Avignon ou siroter un pastis sur le Vieux Port de 
Marseille: quelles que soient leurs envies, Thalys emmène ses voyageurs dans le Sud de la France en 
quelques heures à peine. 

 Cette année, grâce à nos petits prix, la Provence est accessible à partir de seulement 40€ en 
Comfort 2* et 89€ en Comfort 1**. Avec l’offre spéciale « Sunshine », Thalys pense également à  
ceux qui aiment planifier leurs vacances à l’avance pour dénicher les bons plans. Celle-ci permet, 
pour toute réservation effectuée entre le 12 et le 22 février 2015, de rejoindre le Sud de la France 
à partir de 65 euros en Comfort 1** . 

 
 Le Thalys Soleil c’est aussi le choix d’un tarif adapté aux besoins du voyageur, avec la possibilité 

de voyager à petit prix (tarif No-Flex), ou en profitant d’un bon compromis entre prix, services et 
flexibilité (tarif Semi-Flex). 

 
 Le billet Thalys Soleil inclut le « Toute Gare Belge », ce qui signifie que le billet est valable, à partir 

de la veille du voyage aller ou jusqu’au lendemain de l’arrivée, entre toutes les gares du réseau 
intérieur belge et les gares de Bruxelles-Midi et d’Anvers-Central.     
 

 Des temps de parcours rapides et agréables : seulement 3h39 pour rejoindre Valence et 4h59 
pour Marseille au départ de Bruxelles! Des horaires bien conçus : pour profiter pleinement du 
soleil du Sud de la France. 

 

Thalys N°9926 

 

Gares desservies 

 

Thalys N°9955 

Départ 8h37 Anvers-Central Arrivée 22h04 

Départ 9h25 Bruxelles-Midi Arrivée 21h23 

Arrivée 13h04 Valence TGV Départ 17h31 

Arrivée 13h45 Avignon TGV Départ 16h51 

Arrivée 14h08 Aix-en-Provence TGV Départ 16h28 

Arrivée 14h24 Marseille Saint Charles Départ 16h11                      

Communiqué de presse 

Bruxelles, le 10 février 2015 

 

 



 Infos et réservations : les billets Thalys Soleil sont disponibles à partir du 12 février 2015 dans les 
gares SNCB avec un guichet international, auprès des agences de voyage agréées, par téléphone 
au 070/79.79.79 (0,30€ /min),  sur thalys.com ou via l’application Thalys.  

 
 
 

* Sous réserve de disponibilités – Billets non échangeables, non remboursables.  
** Sous réserve de disponibilités – Billets échangeables une fois jusqu’à la veille du départ et remboursables à 50% 
avant le départ et jusqu’à une heure après, dans la gare de départ Thalys. 

 

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, 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  http://instagram.com/thalys 
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