
 

Déjà plébiscités entre Bruxelles et Paris, les Crazy Thalys 
prendront cet été le large vers les Pays-Bas et l’Allemagne 

 
Du 12 juillet au 29 août, au départ de Bruxelles, les Crazy Thalys libèrent les petits prix  

à partir de 19 €, même jusqu’à la veille du départ. Les réservations sont désormais ouvertes sur thalys.com !  

 

Afin de répondre à la demande de la clientèle loisirs 
souhaitant voyager cet été sur tout le réseau, Thalys propose 
des prix « Crazy » en Comfort 2, même jusqu’à la veille du 
départ : 
 
 Bruxelles-Paris : de 29€ à 59€, prix maximum garanti 

jusqu’à la veille du départ,  
 Bruxelles-Allemagne : de 19€ à 38€  
 Bruxelles-Pays-Bas : de 29€ à 45€  

 

 
Toutes les destinations Thalys à prix « crazy » ! 
«  Les Crazy Thalys sont une excellente solution pour l’été, quand les envies de vacances prennent le pas sur les 
voyages d’affaire. Nos clients sont ravis de cette offre à petit prix qui s’étend aujourd’hui sur toutes nos routes : la 
Dolce Vita, en juillet-août, c’est à Paris, Amsterdam, et Düsseldorf qu’il faut aller la chercher ! » explique 
Scheherazade Zekri-Chevallet, directrice commerciale de Thalys. 
  
Fiche technique  
Nom de l’offre : Crazy Thalys. 
Destinations : Bruxelles   toutes destinations Thalys  
Tarifs : de 19€ à 59€ selon la destination et l’anticipation (prix maximum garantis jusque la veille du départ). 
Horaires : les Crazy Thalys circulent le plus souvent tôt le matin et en début de soirée. 
Dates de circulation : du 12 juillet jusqu’au 29 août inclus. 
Dates de réservation : les réservations sont ouvertes jusqu’au 28 août inclus. 
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. Echange et remboursement aux 
conditions habituelles du tarif choisi (ni échange ni remboursement possible au tarif « No Flex », échange et 
remboursement sous conditions au tarif « Semi Flex »). 
Plus d’informations : https://www.thalys.com/be/fr/offres-et-tarifs/crazy-thalys 
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NOUVELLE OFFRE 

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


 
 

 

 
 

A 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 est devenue 

une entreprise ferroviaire de plein exercice le 

1
er

 avril 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 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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