
 

 
Thalys ouvre la saison des festivités avec une  

envolée de petits prix  
 

A six semaines des fêtes de Noël, Thalys propose des billets à prix doux à glisser au pied du 
sapin. Du 15 novembre au 5 décembre, plus de 100 000  billets à  20€, 29€ et 35€,  vont être mis 
en vente pour voyager du 19 décembre au 15 février à Bruxelles comme à Amsterdam ou à 
Cologne.  

 
 

 

Date de réservation : du 15 novembre au 5 décembre 2016.   
Dates de circulation : du 19 décembre 2016 au 15 février 2017.  
Tarifs et destinations (*) : 

20€ 
40 000 billets à 20€ seront mis en ligne sur thalys.com pour conclure 
en beauté le 20

e
 anniversaire de Thalys. 

29€ Bruxelles (1h22), Anvers (2h) et Liège (2h10) en Comfort 2. 

35€ 

 
Rotterdam (2h40), Amsterdam (3h15), Aix-la-Chapelle (2h35), Cologne 
(3h15), Düsseldorf (3h40), Duisbourg (3h55), Essen (4h05) et 
Dortmund (4h40) en Comfort 2. 
 

Pour tous les adeptes du bouquet de services Thalys en Comfort 1, dont 
le repas servi à la place et la mise à disposition de la presse 
internationale, 40 000 billets de Comfort 1 seront mis en vente à 45€ pour 
Bruxelles et 59€ vers les destinations allemandes et néerlandaises. 

 
 
Et si c’était l’occasion de se préparer pour la Coupe du Monde de Hockey ?  
Alors que Thalys est partenaire du Championnat du monde de Hockey sur glace qui sera 
l’événement sportif de l’année 2017 entre Paris et Cologne, une mise à niveau s’impose. Cet 
hiver, tous en patins ! 
 
 

 

Où patiner dans les destinations Thalys ?  

 A la patinoire du complexe industriel de Zollverein à Essen, accessible 
en 4 heures depuis Paris  

 Sur la place de la Monnaie à Bruxelles, accessible en 1h22 depuis 
Paris  

 
Où apprécier l’ambiance des marchés de Noël ? 
Rendez-vous en Belgique et aux Pays-Bas pour :  

 Déguster les meilleures gaufres belges sur le marché de Noël de 
Liège, accessible en 2h10 depuis Paris  

 Déambuler sur l’un des nombreux marchés de Noël d’Amsterdam en 
admirant les canaux enneigés, accessible en 3h15 depuis Paris  

 

 
(*) Conditions 

 Conditions tarifaires : billets sans possibilité d’échange ou de remboursement, sous réserve de disponibilité. 

 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. 

 

 
 



Thalys : 1996 – 2016  
 
En 20 ans, Thalys est devenue, plus qu’une marque, un 
symbole européen. Symbole de l’Europe, Thalys et ses 
rames rouges témoignent d’une Europe vivante où se 
croisent le néerlandais, le français, l’allemand et  l’anglais, 
et où convergent des voyageurs du monde entier.  
 
Depuis 1996, Thalys est aussi le seul acteur réellement 
multiculturel à avoir réussi le pari du ferroviaire 
international à grande vitesse sur quatre pays. Avec des 
temps de parcours jusqu’ici inégalés - 1h22 pour se rendre 
à Bruxelles, 3h14 pour rejoindre Cologne et 3h17 
Amsterdam - Thalys contribue à rapprocher les cultures et 
les économies de 4 pays européens.  

 

 
Thalys dessert également les trois villes allemandes de Düsseldorf, Duisbourg et Essen, et a ouvert sa nouvelle 
liaison vers Dortmund en mars 2016. Depuis avril 2014, Thalys relie également Lille à Amsterdam. Le 3 avril 2016, 
Thalys a inauguré la première circulation des trains IZY, la nouvelle alternative low-cost entre Paris et Bruxelles. 
 
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. Il est également possible de bénéficier du programme de fidélité Thalys 
TheCard, qui permet de cumuler des Miles et de bénéficier d‘une palette de prestations. Il est accessible à tous 
les voyageurs sur thalys.com. Pionnier dès 2008 du WiFi à bord des trains à grande vitesse, Thalys offre 
désormais le WiFi gratuitement à tous les voyageurs en Comfort 1 comme en Comfort 2.  
 
Pour gagner en efficacité et en fluidité, et améliorer encore le service et la satisfaction des clients, Thalys est 
devenue une entreprise ferroviaire de plein exercice le 1

er
 avril 2015.  

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

 
Communiqués de presse 
 Pour le Championnat du Monde de Hockey sur Glace 2017 de l’IIHF, Thalys ouvre les ventes Paris-Cologne plus de 7 mois à 

l’avance  
 Pour fêter ses 20 ans, Thalys met en vente tous ses billets à 20€ le vendredi 20 mai  
 1996 / 2016 Thalys fête ses 20 ans 
 Thalys s’engage pour une mobilité durable 
 Thalys offre un nouveau WiFi à l'ensemble de ses voyageurs 

 
Contacts presse 
Juliana Bruno, Bérengère Vuathier 
+32 2 548 06 51 
presse@thalys.com 
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