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Nouveau : Thalys chouchoute ses voyageurs  
avec un lounge à deux pas de la Gare du Nord  

Un nouvel espace dédié aux professionnels et aux voyageurs fréquents,  
en plein cœur de Paris, idéalement situé à une minute des quais 

 

 

Thalys prend ses quartiers à Paris ! 
Afin de permettre aux voyageurs de bénéficier d’un espace d’attente et de travail à 
Paris Gare du Nord, Thalys ouvre son Thalys Lounge&More au 22 rue de Dunkerque 
(Paris 10

e
), à une minute seulement des quais, pour une expérience d’accueil 

privilégiée et personnalisée de 6h à 22h en semaine (à partir de 7h le dimanche / 
jusque 20h30 le samedi).  
 

« Chez Thalys, nous savons combien le temps des voyageurs fréquents, et notamment des voyageurs 

d’affaires est précieux. Il était donc essentiel de leur offrir un espace à la hauteur de leurs attentes : connecté, 

permettant aussi bien de se retrouver que de travailler confortablement entre deux voyages, et ce à seulement 

une minute de la Gare du Nord. C’est désormais le cas avec le Thalys Lounge&More », explique Scheherazade 

Zekri-Chevallet, directrice marketing et commerciale de Thalys. 

 
La table d’hôtes bénéficie d’une 
belle lumière naturelle. 

Un accueil sur-mesure... 

Dans sa première partie sur la rue de Dunkerque, le lounge accueillera tous les clients 
Thalys dans un espace d’information. A l’arrière, sur une jolie cour haussmanienne, le 
lounge réserve des espaces de convivialité ainsi qu’un bouquet de services 
privilégiés à tous les porteurs de la carte Thalys TheCard ainsi qu’aux 
voyageurs Railteam et aux bénéficiaires d’un tarif B2B. Table d’hôtes et 
confortables canapés, connexion WiFi, restauration (boissons chaudes, jus de fruits 
frais le matin, panier de fruits bio), presse internationale, service bagages, etc. : une 
large gamme de services est mise à disposition des clients Thalys pour rendre 
l’attente aussi utile qu’agréable. 
 

 
Salle de réunion, boxes de travail 
et espaces de convivialité 
séduiront les voyageurs d’affaires. 

 

... spécialement pensé pour les voyageurs d’affaires… 

Tout spécialement pensé pour les voyageurs professionnels, ce lounge de Paris 
propose une salle de réunion pour 6 personnes privatisable pour 2 heures sur le 
site thalysthecard.com. 2 boxes de travail sont conçus pour pouvoir s’isoler, tandis que 
des espaces de convivialité permettent de se rencontrer et échanger les cartes de 
visites. Prises et chargeurs permettent bien sûr de recharger son ordinateur ou son 
mobile. Ce nouvel espace complète ceux de Bruxelles-Midi, Cologne et Aix-la-
Chapelle. A noter : un tout nouveau lounge ouvrira ses portes à la sortie de la Gare de 
Bruxelles-Midi l’année prochaine. 

 

Les sons de Paris avec le 
panneau Sounds of the City. 

… y compris pour satisfaire leur goût de l’innovation !  

A l’occasion de l’ouverture du lounge, Thalys propose aux voyageurs Thalys TheCard 
de découvrir le panneau « Sounds of the City » pour visiter Paris autrement à ces 
moments délicieusement perdus. Plusieurs centaines de sons de Paris : cris des 
marchés, ambiance nocturne, clapotis de l’eau sur la Seine… Des sons poétiques, 
étonnants ou drôles, récoltés le micro à la main. Ou bien des sons intemporels qui ont 
marqué l’histoire, glanés dans les archives de l’INA. Un voyage qui ravira aussi bien 
les touristes étrangers de passage que les Parisiens qui prendront plaisir à redécouvrir 
leur ville autrement.   

  

Communiqué de presse 
Paris, le 9 juillet 2015 
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Plus d’information : 
www.thalysthecard.com  

 

Thalys TheCard : un programme de fidélité pensé pour répondre aux besoins 
spécifiques des voyageurs fréquents, accessible dès le 1

er
 voyage en Thalys.  

Thalys propose à tous ses clients de rejoindre son programme de fidélité. Il se 
décline en quatre cartes, en fonction de la fréquence de voyage : Silver, Gold, 
Platinium et Platinium+. Facile à utiliser, la carte de fidélité présente de nombreux 
avantages très concrets, dont un système d’équivalence simple pour gagner des 
points, échangeables en billets Thalys mais aussi auprès de partenaires.  

D’autre part, la présentation d’une carte de fidélité offre une souplesse d’accès 
appréciable en termes d’horaires. Tous les clients Thalys TheCard peuvent accéder 
aux trains encadrant celui qu’ils ont réservé (c’est-à-dire avant ou après) s’ils sont 
munis d’un billet Semi-Flex, ou à tous les trains de la journée s’ils disposent d’un 
billet Flex. 

Thalys Lounge&More Paris : informations pratiques 

Adresse : 22 rue de Dunkerque, 75010 Paris 

Des horaires d’ouverture étendus, pour permettre aux voyageurs Thalys de profiter du lounge quelle que soit leur 
heure de départ, même le week-end : 

 Du lundi au vendredi, de 6h à 22h 
 La samedi, de 6h à 20h30  
 Le dimanche, de 7h à 22h 

 Une large palette de services 
 Pour tous : conseil, borne libre-service (vente et échange de billets)*.  
 Pour les porteurs de la carte Thalys TheCard (accessible dès le premier voyage en Thalys),  

mais également les voyageurs Railteam et les bénéficiaires d’un tarif B2B :  
# salle de réunion (6 personnes), réservable gratuitement pour deux heures (réservation sur 

thalysthecard.com / sans restriction pour les porteurs des cartes Gold et Platinium, uniquement le jour du 
billet Thalys pour les porteurs de la carte Silver),  

# accès au WiFi, prises électriques et prises USB, chargeurs de téléphone,  
# boissons chaudes, jus d’orange frais le matin, panier de fruits bio,  
# service bagages,  
# service après-vente avec terminal bancaire, affichage des départs de trains,  
# mise à disposition de la presse, bibliothèque,  
# magazines et crayons de couleur pour les enfants. 

*A noter : pour la vente et l’après-vente, ce nouvel espace complète les deux guichets dédiés à Thalys en Gare du 
Nord. Situés dans le hall de l’entrée principale (guichets n° 1 et 2), ils sont ouverts du lundi au vendredi (de 6h à 10h30, 
de 11h à 13h00, de 13h50 à 19h30 et de 20h à 21h05), ainsi que les samedi, dimanche et jours fériés (de 7h10 à 
10h30, de 11h à 14h10, de 14h45 à 19h30 et de 20h à 22h00). 

Les visuels presse sont disponibles ici : http://1drv.ms/1CYjTbY   

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 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 devenu une entreprise ferroviaire de plein exercice le 1

er
 avril 

2015. 
 

 

http://www.thalysthecard.com/
http://1drv.ms/1CYjTbY
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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. Thalys s’est ainsi vu délivrer le certificat de qualité NF Service Transport par 
AFNOR Certification le 26 août 2013 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. A 
noter : depuis le 29 juin 2015, les voyageurs disposent d’un nouvel espace d’information, d’attente, de rencontre et de travail idéalement 
situé à une minute de la Gare du Nord : le Thalys Lounge&More de Paris. 
 

Twitter :   twitter.com/thalys_fr // Instagram :  http://instagram.com/thalys 

 
Communiqués de presse  
 

 Chaque année, Thalys fait gagner 140 millions d'euros à la collectivité ! 
 Thalys challenge son identité dans une nouvelle campagne résolument dynamique et conversationnelle 
 La délégation de la CCNUCC prend le Thalys pour Paris 
 Thalys « Sounds of the city » : une balade sonore à travers les villes 
 Avec TickUp Thalys invente le covoiturage à 300km/h  
 Thalys opère désormais en direct en France et en Belgique 

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

 
Patricia Baars, Eva Mertens 
(Bruxelles) 
+ 32 2 504 05 99 
presse@thalys.com 
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