
 
 

20 ans de Thalys : une journée inédite avec 
235 700 billets à 20€ vendus le 20 mai 

 
Pour fêter ses 20 ans et partager ce moment particulier avec ses clients, 
Thalys a proposé tous ses billets à seulement 20€ tout au long de la 
journée du 20 mai. 235 700 billets ont été vendus, un résultat exceptionnel 
qui illustre une nouvelle fois que les destinations Thalys sont fortement 
plébiscitées par les Belges, mais également par les Français, les 
Allemands et les Néerlandais. 
 
« Cette opération a rencontré un succès retentissant et nous nous en félicitons. 
Nous nous réjouissons d’avoir permis aux Belges de venir profiter par exemple 
d’un week-end culturel à Paris. Grâce à cette offre inédite et à tous les billets à 
petits prix encore disponibles, nous espérons donner lieu à de nouvelles 
expériences de voyage dans nos destinations », commente Scheherazade 
Zekri-Chevallet, directrice marketing et commercial de Thalys.  
 

 

Thalys poursuit sur sa lancée jusqu’au 9 juin en proposant 40 000 billets à 
petits prix pour des voyages cet été : 29€ vers Paris et les Pays-Bas et 19€ 
vers l’Allemagne: 
 

 Date de réservation : jusqu’au 09 juin 2016 

 Dates de circulation : du 1er 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 
https://www.thalys.com/be/fr/offres-et-tarifs/promo-anniversaire, sur 
l’appli Thalys ainsi que sur tous les canaux de vente habituels Thalys 
et dans les agences de voyages. 

 

 

  

https://www.thalys.com/be/fr/offres-et-tarifs/promo-anniversaire


 

 

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, Duisburgd 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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