
 

Pour fêter ses 20 ans, Thalys met en 
vente tous ses billets à 20€,  

le vendredi 20 mai ! 

 
En 20 ans, Thalys est devenue, plus qu’une marque, un symbole européen pour des 
millions de voyageurs. Pour célébrer ses 20 ans d’existence, Thalys a à cœur de 
partager ce moment si particulier avec ses clients. L’occasion de les remercier et de 
continuer à vivre avec eux de nouvelles expériences de voyage.    
 
Dès le vendredi 20 mai, Thalys propose ainsi une offre inédite à saisir uniquement ce 
jour-là, pour voyager à seulement 20€ à Paris, Amsterdam, Rotterdam, Düsseldorf, 
Cologne et toutes les autres destinations Thalys.

A partir du 21 mai, Thalys poursuit sur sa lancée pendant 20 jours, en offrant 40 000 
billets à petits prix pour des voyages en été : 29€ vers Paris et les Pays-Bas, 19€ vers 
l’Allemagne. 

 
"Depuis 20 ans, nous n’avons eu de cesse de vouloir faire découvrir la diversité de nos destinations à nos 
clients. Grâce à cette offre inédite à 20€ et à tous les billets à petits prix qui suivront, nous espérons 
permettre au plus grand nombre de voyageurs de s’offrir une jolie escapade en France, en Allemagne ou 
aux Pays-Bas pendant l’été et ainsi célébrer avec eux notre anniversaire”, commente Scheherazade Zekri-
Chevallet, directrice marketing et commercial de Thalys. 

Promotion « 20 ans » 
 
Date de réservation : le 20 mai 2016 uniquement 
 
Dates de circulation : du 20 mai au 20 septembre 
2016 
 
Destinations / prix :  
toutes les destinations  (France,  Allemagne et 
Pays-Bas), y compris les destinations Soleil 
(Valence, Avignon, Aix-en-Provence, Marseille), à 
20€ 

 

 
 
Conditions tarifaires : tarif aller simple en 
Comfort 2, sans possibilité d’échange ou de 
remboursement, (sous réserve de disponibilité 
pour les destinations du Sud de la France).  
 

Promotion « anniversaire » 
 
Date de réservation : du 21 mai au 09 juin 2016 
 
Dates de circulation : du 1

er
 juillet au 31 août 

2016 
 
Destinations / prix : 
 Paris : 29€ 

 Allemagne (Aix-la-Chapelle, Cologne, 
Düsseldorf, Duisbourg, Essen et Dortmund*) : 
19€ 

 Pays-Bas (Rotterdam, Schiphol et Amsterdam) : 
29€  

*Dortmund est desservie depuis le 21 mars 2016. 
 
Conditions tarifaires : tarif aller simple en 
Comfort 2, sans possibilité d’échange ou de 
remboursement, sous réserve de disponibilité  
 

Conditions de vente : vente en ligne sur thalys.com/20-ans, sur l’appli Thalys ainsi que sur tous les 
canaux de vente habituels Thalys et dans les agences de voyages. 
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Nos destinations se mettent à l’heure d’été    
Paris  

 

 

©William Beaucardet 

A 1h22 de Bruxelles, Paris est une destination 
idéale tant pour un week-end en famille qu’entre 
amis.  

1 lieu et 1 exposition à découvrir cet été :   
« The Velvet Underground » à la Cité de la 
Musique, Philharmonie de Paris. Une exposition 
immersive, impressionniste et multimédia qui 
propose une plongée  dans l’univers du Velvet 
Underground, abritée par un lieu emblématique 
de la musique.  Jusqu’au 21 août. 

 
 
Duisburg, Essen, Dortmund 
 

A respectivement 2h25, 2h38 et 3h08 de Bruxelles, Duisburg, 
Essen et Dortmund abritent de nombreux sites historiques et chefs 
d’œuvre architecturaux, notamment l’ancien complexe minier du 
Zollverein, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO  
1 événement à ne pas manquer cet été :  
Ruhrtriennale : Musique, danse, théâtre, les arts investissent 
les lieux spectaculaires hérités de l’industrie minière. Du 12 

août au 24 septembre. 
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Thalys : 1996 – 2016  

 
 
En 20 ans, Thalys est devenue, plus qu’une 

marque, un symbole. Symbole de l’Europe, Thalys 

et ses rames d’un rouge profond témoignent d’une 

Europe vivante où se croisent le français, le 

néerlandais, l’allemand, l’anglais et bien d’autres 

langues et où convergent des Européens venus de 

toutes parts et des voyageurs du monde entier.  

 

Depuis 1996, Thalys est le seul acteur réellement 

multiculturel à avoir réussi le pari du ferroviaire 

international à grande vitesse sur quatre pays.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Jalons dans l’histoire de la société 

1996     Création de Thalys et de la liaison Paris – Bruxelles – Amsterdam 

1997     Ouverture de la ligne à grande vitesse en Belgique : 1h25 entre Bruxelles et Paris  

             Extension de la ligne jusqu‘à Cologne et Aix-la-Chapelle 

2004 Dématérialisation du billet de transport avec Ticketless  

2008     Mise en place du WiFi à bord  

2009     Ouverture des lignes à grande vitesse vers les Pays-Bas et l‘Allemagne 

Lancement du premier Thalys rénové 

2011     Nouvelles dessertes allemandes (Düsseldorf, Duisburd et Essen) 

2012     Lancement de l'Appli Mobile Thalys 

 Renforcement de la liaison Paris/Bruxelles vers Essen (avec 3 allers et 1 retour) 

2013    100 millionième voyageur  

2014 Inauguration de la liaison Lille-Amsterdam 

2015    Transformation en une entreprise ferroviaire de plein exercice 

Engagement de Thalys à diminuer de 40% ses émissions de CO2 
2016    Extension de la ligne jusqu’à Dortmund 

 Première circulation des trains IZY, la nouvelle alternative low-cost entre Paris et Bruxelles 

 Introduction du WiFi aussi bien en Comfort 1 qu’en Comfort 2 

 

Thalys sur Twitter :  twitter.com/thalys_fr http://instagram.com/thalys 
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