
 

Avec Minigroup et TickUp, 
Thalys promeut le voyage en bande  

et le covoiturage à 300 km/h !  

Bruxelles, le 13 décembre - Thalys lance aujourd’hui Minigroup, un tarif dégressif dédié 
aux petits groupes de 3 à 5 personnes. Complémentaire de TickUp, l’offre de covoiturage 
en train de Thalys, lancée en avril 2015 entre Paris et Bruxelles, Minigroup est une 
nouvelle invitation pour passer les frontières et découvrir la Belgique, l’Allemagne et les 
Pays-Bas. 
 

  
 
Minigroup invite à voyager à 3, 4 ou 5 dans chacun des pays Thalys à partir du 13 décembre 2016. 
Le principe est simple : un tarif avantageux dès 3 voyageurs, avec un prix qui baisse encore pour 
4 voyageurs, et encore plus pour 5. Ainsi, entre Paris et Bruxelles, Minigroup permet de voyager à 
partir de 30€, avec un prix maximal de 40€ (sous réserve de disponibilité). Aux Pays-Bas, entre Paris et 
Amsterdam par exemple, les prix s’échelonnent de 37€ à 46€. Et pour se rendre à Düsseldorf, de 40€ à 
49€ seulement. Des moments à partager sur les réseaux sociaux puisque le WiFi est également accessible 
en Comfort 2 depuis mai 2016 ! 
 
Conditions tarifaires : billets en Comfort 2 sans possibilité d’échange ou de remboursement, sous réserve de 

disponibilité.  
Conditions de vente : Minigroup est disponible jusqu’à la veille du départ en fonction des disponibilités, sur tous les 

canaux de vente habituels Thalys, notamment sur thalys.com et sur l’appli Thalys ainsi qu’en agences de voyages. 
 

 Paris-Bruxelles Paris-Pays-Bas Paris-Allemagne  
 3 voyageurs* 40€ de 40€ à 46€ de 46€ à 52€ 
4 voyageurs  35€ de 39€ à 42€ de 42€ à 48€ 
5 voyageurs  30€ 37€ de 37€ à 42€ 

Plus d’informations et tous les tarifs pour l’ensemble des routes :  www.thalys.com/fr/fr/offres-et-tarifs/minigroup 

(*)Prix par voyageur en CF2  

 

 

TickUp, lancé en avril 2015, permet de bénéficier de tarifs 
réduits de quasi-dernière-minute pour voyager à 4 entre 
Paris et Bruxelles – que l’on connaisse son voisin ou pas ! 
TickUp permet de bénéficier du prix d’appel de Thalys, 29€, en 
réservant seulement dans la semaine qui précède le voyage. 
Les billets sont mis en vente sur une plateforme 
dédiée thalys.com/tickup qui permet de s’organiser entre amis 
ou de se greffer à un groupe public pour profiter de ce tarif 
avantageux. 

Conditions de distribution : offre accessible exclusivement sur thalys.com à l’adresse thalys.com/tickup. Nombre 

de personnes par groupe : 4 ;  les voyageurs d’un même groupe seront placés ensemble dans la mesure du possible. 
L’email de confirmation de réservation indique à chaque voyageur le placement de ses compagnons.  
Réservation : de 7 jours à la veille du départ 23h59, sous réserve qu’il reste au moins 4 sièges disponibles dans le 

train et à la date souhaitée. Le groupe doit être constitué en 48h maximum. Valable pour des voyages en Comfort 2, 
billet non-échangeable, non-remboursable.  
Plus d’informations : www.thalys.com/tickup 

http://www.thalys.com/fr/fr/offres-et-tarifs/minigroup
https://www.thalys.com/fr/fr/tickup
http://www.thalys.com/tickup


 
 

 
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 
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