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A saisir ! Pour la belle saison, Thalys propose 200 billets par 
jour pour Amsterdam et Rotterdam à seulement 19€ 

 

Un bon plan au départ de Lille uniquement, à réserver jusqu’au 3 mai pour des voyages jusqu’au 3 août. 
 

« Les Pays-Bas sont une magnifique destination. En proposant pas moins de 200 billets par jour* à seulement 19€, 
nous souhaitons permettre au plus grand nombre de Nordistes de profiter des beaux jours pour découvrir 
Amsterdam et Rotterdam à (très) petit prix», commente Schéhérazade Zekri-Chevallet, directrice commerciale de 
Thalys International.  
 
* 200 billets disponibles par jour, par marché. 
 

 

Une escapade en amoureux à Amsterdam, pour des balades 
romantiques le long des canaux entrecoupées de visites culturelles dans 
les musées. A voir : l’exposition « L’Oasis de Matisse », au Stedelijk 
Museum jusqu’au 16 août. 
 

Un week-end entre amis à Rotterdam, ville d’architecture, jeune, 
dynamique et cosmopolite. A voir : Vilhelm Hammershøi dans 
l’exposition « Hammershøi meets the collection » jusqu’au 17 mai, puis 
Richard Serra et son œuvre « Waxing Arcs » jusqu’au 11 octobre au 
musée Boijmans. 

 

Les bons plans des « Welcomers Thalys » : ils 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... 
 

Fiche technique  
Nom de l’offre : Promo Lille 
Destinations : Lille   Rotterdam, Schiphol et Amsterdam 
Dates de réservation : du 6 avril au 3 mai 2015 
Dates de circulation : dès maintenant jusqu’au 3 août 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 
 

Horaires au départ de Lille-Europe Horaires au départ d’Amsterdam 

Du lundi au 
vendredi 

Départ 11h59  
Arrivée 14h42 

Du lundi au 
vendredi 

Départ 7h17 
Arrivée 9h53 

Du lundi au jeudi Départ 19h09 
Arrivée 21h42 

Du lundi au jeudi Départ 15h17 
Arrivée 17h52 

Vendredi, samedi 
et dimanche 

Départ 21h07 
Arrivée 23h42 

Vendredi, samedi, 
dimanche 

Départ 16h17 
Arrivée 18h54 

 

 

Des billets à petits prix tout au long de l’année entre Lille et les Pays-Bas 
 

Tout au long de l’année, les tarifs No Flex et « 1ères Minutes » permettent aux Nordistes de voyager à prix minis :  
 Billets « 1ères Minutes » entre Lille et les Pays-Bas (aller simple en Comfort 2, pour des voyages à environ 

trois mois) : 19€ 
 Billets No Flex : dès 19€ entre Lille et Bruxelles, et dès 29€ de Lille à Anvers, Rotterdam, Schiphol et 

Amsterdam. 
 

En choisissant le Comfort 1 de Thalys (tarif Semi Flex à partir de 45€ pour Bruxelles, 59€ pour Anvers / 69€ pour 
Rotterdam / Schiphol / Amsterdam), les voyageurs de la région lilloise peuvent découvrir l’exceptionnel bouquet de 
services à bord : accès WiFi (compris dans le prix du billet), restauration servie à la place et presse internationale à 
disposition. 

Communiqué de presse 
Paris, le 8 avril 2015 

 
BON PLAN LILLE-AMSTERDAM 

 

http://www.stedelijk.nl/en/exhibitions/the-oasis-of-matisse
http://www.stedelijk.nl/en/exhibitions/the-oasis-of-matisse
http://www.boijmans.nl/en/7/calendar-exhibitions/calendaritem/1659/hammershi-meets-the-collection
http://www.boijmans.nl/en/7/calendar-exhibitions/calendaritem/1592/richard-serras-waxing-arcs
http://www.boijmans.nl/en/7/calendar-exhibitions/calendaritem/1592/richard-serras-waxing-arcs
file:///C:/Documents%20and%20Settings/fde/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JLOAOW1Q/thalys.com
https://www.thalys.com/fr/fr/destinations/welcomers/Anvers/Tanguy/all/HUIS-ERGO
https://www.thalys.com/fr/fr/
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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 3h17 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 devient une 
entreprise ferroviaire de plein exercice le 31 mars 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. Depuis le 26 août 2013, Thalys 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 opère désormais en direct en France et en Belgique 
 Thalys répond à l’appel de All Out 
 Nouvelle envolée de petits prix chez Thalys : 65 000 billets à prix mini du 23 février au 15 mars 2015 
 Pour ses futurs uniformes,Thalys choisit Cepovett 
 Thalys choisit Rosapark pour sa communication de marque et DigitasLBi pour sa stratégie CRM et digitale 
 Thalys s'apprête à renforcer son offre WiFi avec l'aide du suédois Icomera 
 Les Trains Malins : le cadeau de Noël de Thalys pour les lève-tôt et les couche-tard 

 

Contacts presse  
 
Thalys (Bruxelles) 
Bérengère Vuathier 
+ 32 2 504 05 98  
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/1427897808/pdf/presse/release/fr/1427897753_15.03.30._Thalys_devient_entreprise_fer.pdf
https://www.thalys.com/img/1426251060/pdf/presse/release/fr/1426250930_15.03.13._statement_FR.pdf
https://www.thalys.com/img/1424683685/pdf/presse/release/fr/1424683559_15.02.23._Offre_Printemps_Thalys.pdf
https://www.thalys.com/img/1423145767/pdf/presse/release/fr/1423145511_15.02.05._Nouveaux_uniformes_Thalys.pdf
https://www.thalys.com/img/1421332734/pdf/presse/release/fr/1421332698_15.01.15.Thalys_resultats_appel_d_offre.pdf
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
mailto:Berengere.Vuathier@thalys.com
mailto:thalys@agencebonneidee.fr

