
 

Cette année, Thalys prend de l’avance :  
le printemps et l’été commencent le 12 décembre ! 

Tous les billets Thalys du 1er semestre 2016 vont être mis en vente  
dès le samedi 12 décembre. De quoi faire des heureux pour les fêtes… 

 

Bruxelles, Anvers, Rotterdam, Amsterdam, Aix-la-Chapelle, Cologne…  

Une ouverture des ventes anticipée pour toutes les destinations. Thalys propose exceptionnellement à 
ses clients de programmer leurs city-trips de printemps en toute sérénité, jusqu’à 7 mois à l’avance – 
et même jusqu’au début d’été puisque le dispositif concerne tous les trains jusqu’au 10 juillet.   
 
Une offre qui arrive à point nommé. Un mercredi d’avril à déguster des gaufres à Bruxelles ? Un pont de 
mai au Ludwig Museum de Cologne ? Une escapade romantique à Amsterdam au début de l’été ? Autant de 
cadeaux originaux pour les fêtes ! Et, en mariant exotisme et proximité, les destinations de Thalys 

permettent toujours de faire l’aller-retour dans la journée.  
 
L’événement sportif de l’année. L’UEFA Euro 2016TM se déroulera en France du 10 juin au 10 juillet. Les 
matchs d'ouverture et de clôture du championnat se joueront au Stade de France, à quelques minutes 
seulement de la gare du Nord, ainsi qu’au Parc des Princes. Thalys a tenu à s’associer à l’événement pour 
que le plus grand nombre possible de ses clients belges, allemands et néerlandais puisse y participer.  
 
« À événement inédit, dispositif inédit, explique Scheherazade 
Zekri-Chevallet, directrice marketing et commerciale de Thalys. 
Cette ouverture des ventes à J-7 mois est une première pour 
Thalys. Notre ambition est double : permettre à nos clients 
internationaux d’assister aux matchs qui se dérouleront au Stade 
de France et au Parc des Princes, et voir sous les sapins le plus 
grand nombre de billets Thalys ! » 

 
 

Fiche technique 

Les billets pour l’ensemble des destinations de Thalys sont disponibles sur www.thalys.com, sur l’application 
mobile, en gares et en agences de voyages agréées. 
 
Destinations : 

# Belgique : Bruxelles, Anvers, Liège 
# Pays-Bas : Rotterdam, Schiphol, Amsterdam 
Allemagne : Aix-la-Chapelle, Cologne, Duisbourg, Düsseldorf, Essen, ainsi que Dortmund àpartir du printemps 
2016  

 
Tarifs 

Thalys développe une offre commerciale variée, généreuse (près d’un quart de billets vendus à petits prix) et 
adaptée à tous les profils de voyageurs : loisirs comme professionnels, jeunes, seniors, familles et 
groupes (tous les détails sur thalys.com, rubrique « promos et tarifs »). 
 
Le tarif « no-flex » en Comfort 2 (sans possibilité d’échange ou de remboursement) permet de voyager dès 29 € 
pour la Belgique, 35 € pour l’Allemagne et les Pays-Bas (sous réserve de disponibilité, www.thalys.com/fr/fr/offres-
et-tarifs/no-flex).   
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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, et 

Dortmund à partir du 2016. 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 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 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 
 

Communiqués de presse  
 

 Report ouverture Dortmund 
 Moins 40% d’émissions de CO² d’ici 2020 
 Chaque année, Thalys fait gagner 140 millions d'euros à la collectivité ! 
 Avec TickUp Thalys invente le covoiturage à 300km/h  
 Thalys opère désormais en direct en France et en Belgique 
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