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Nouvelle envolée de petits prix chez Thalys : 
65 000 billets à prix mini du 23 février au 15 mars 2015 

 
Pour le printemps, les billets Thalys à petits prix fleurissent ! Un bon plan idéal pour un week-end à Anvers, 

Bruxelles, Rotterdam, Amsterdam, Cologne ou Düsseldorf entre le 20 mars et le 10 mai 2015. 
 

 
 
 
« Avec le retour du soleil et les températures plus douces, le printemps est propice aux escapades. Grâce à 
cette nouvelle campagne, nous espérons permettre à de nombreuses personnes de (re)découvrir la Belgique, 
les Pays-Bas ou l’Allemagne ! », commente Schéhérazade Zekri-Chevallet, directrice commerciale de Thalys. 
 
 

 
 

Anvers © Thalys 

 
 
 
 
Entre amis, en amoureux ou en famille : à seulement 29€, la Belgique est 
une destination idéale pour tous ! Bruxelles, pour un week-end culturel en 
famille au cœur de l’Art nouveau et de l’esprit de bande-dessinée, ou encore 
Anvers, pour un city-trip shopping et culture entre amis dans une ville en plein 
renouveau. 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Tarifs  « Offre printemps » CF2 CF1 

Paris   Belgique 
Bruxelles, Anvers 

29 € 49 € 

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

39 € 59 € 

Paris    Pays-Bas 
Rotterdam, Schiphol et Amsterdam 

49 € 69 € 
 

 
Fiche technique  

Dates de réservation : du 23 février au 15 mars 2015 
Dates de circulation : du 20 mars au 10 mai 2015 
Conditions de vente : 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. Billets non 
échangeables et non remboursables. 

 Plus d’informations : www.thalys.com 
 
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 23 février 2015 

 
BON PLAN PRINTEMPS 

 

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... 

 

https://www.thalys.com/fr/fr/destinations/welcomers/Anvers/Tanguy/all/HUIS-ERGO
https://www.thalys.com/fr/fr/
https://www.thalys.com/fr/fr/destinations


Page 2/2 

 

   

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. 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 :  
 

 Thalys s’apprête à renforcer son offre WiFi avec l’aide du suédois Icomera 
 Les Trains Malins : le cadeau de Noël pour les lève-tôt et les couche-tard 
 Agnès Ogier, nommée CEO de Thalys 
 Idée cadeaux pour les fêtes de fin d’année : les destinations Thalys à prix mini 
 Thalys entreprise ferroviaire au 31 mars 2015 
 Pour fêter le lancement de sa nouvelle offre « Family »... 
 Pour l’été, Thalys lance une offre dédiée aux seniors 
 Pour les familles sans frontières, Thalys lance Kids Connection 
 Cet été, Thalys relance les Crazy Thalys 
 Pour l’été, Thalys étend son offre « 1ères Minutes » à l’Allemagne 

 
Contacts presse  

 
Thalys International (Bruxelles) 
Patricia Baars, Eva Mertens 
+ 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/1418907583/pdf/presse/release/fr/1418900007_14.12.18.Thalys_renouvelle_son_offre_Wi.pdf
https://www.thalys.com/img/1418133358/pdf/presse/release/fr/1418133343_14.12.09._CP_Thalys_trains_malins.pdf
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/1415179263/pdf/presse/release/fr/1415179253_14.11.05._CP_Thalys_entreprise_ferrovia.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/1401956973/pdf/presse/release/fr/1401956958_14.06.05_CP_Thalys_Offre_Seniors.pdf
https://www.thalys.com/img/1400770661/pdf/presse/release/fr/1400770587_14.05.22._CP_Thalys_Offre_Kids_Connecti.pdf
https://www.thalys.com/img/1398787789/pdf/presse/release/fr/1398787769_14.04.29.CP_Crazy_Thalys.pdf
https://www.thalys.com/img/1397746118/pdf/presse/release/fr/1397746084_14.04.17._CP_Thalys___Thalys_etend_son_.pdf
mailto:presse@thalys.com
mailto:thalys@agencebonneidee.fr

