
 

 
Communiqué de presse  
Bruxelles, le 5 décembre 2016 

 

 
Vers Paris à moitié prix avec IZY  

Entre le 26 décembre et le 15 janvier 
A réserver dès demain ! 

  

  
 

IZY prend de l’avance sur les fêtes. En effet, pour son premier Noël, le train vert et violet propose 
de voyager à deux à moitié prix. Cerise sur le gâteau, l’offre fonctionne aussi pour les groupes 
impairs : voyagez à 3 et payez pour 1,5 ; voyagez à 5 et payez pour 2,5 !  
 
Pour mémoire, IZY est le nouveau train « low-cost » entre Bruxelles et Paris lancé en avril dernier 
par Thalys avec des billets allant de 19€ à 59€*.  
 
L’occasion de s’offrir un city-trip dans la capitale française entre le 26 décembre 2016 et le 15 janvier 
2017 en amoureux, entre amis ou en famille. 
 
Détails de la promotion  
Billets en vente sur www.izy.com du 6 au 18 décembre 2016 pour des circulations entre le 26 
décembre 2016 et le 15 janvier 2017. 
Valable pour des réservations de deux à six personnes sur les tarifs Standard et Standard XL.  
Sous réserve de disponibilité, billets non échangeables, non remboursables.   
 
A propos de IZY  
IZY, la nouvelle alternative « low cost » à la route a été lancée par Thalys le 3 avril 2016. Spécialement 

pensée pour la clientèle loisirs, cette nouvelle offre vient répondre à une demande de solution  
de voyage rapide et à petit prix. 
Accessible dès 19€, IZY abaisse d’une façon inédite le prix du train entre Bruxelles et Paris à moyenne 
anticipation (mise en vente 2 mois avant le départ), tout en offrant une alternative intéressante jusqu’au 
dernier moment puisque le prix du billet est plafonné à 59€ (hors options).  
 

Avec des trajets d’une moyenne de 2h15 (de 2h08 à 2h30 en fonction des horaires), IZY propose 

notamment 3 départs le vendredi et 3 retours le dimanche, permettant ainsi de passer le week-end à Paris. 
 

Depuis son lancement, IZY a permis à plus de 250 000 personnes de voyager vers Bruxelles et Paris. 
Ainsi, depuis sa mise en circulation, ce sont près de 30 000 voitures en moins sur la route entre les 
deux capitales ! 
 

(*) Prix maximum garanti du billet en Standard et 69€ en Standard XL (hors options)  

 

http://www.izy.com/


 

 
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 1er avril 2015.  

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