
 

Nouvelle gamme Thalys dédiée aux familles : 
Plus claire, plus transparente et à prix mini ! 

 
Nouveau tarif KID à prix unique défiant toute concurrence, nouveau tarif Minigroup pour voyager à 
plusieurs et maintien de l’offre Kids Connection pour l’accompagnement des enfants qui voyagent 
seuls : à l’approche des fêtes, Thalys imagine sa nouvelle gamme dédiée aux familles pour faire du 
train un véritable jeu d’enfant. Tour d’horizon des nouveautés de fin d’année, autant d’idées de cadeaux 
à glisser sous le sapin.  
 

  
 

L’ingrédient clé de cette nouvelle recette familiale : un tarif KID dédié aux enfants de moins de 12 
ans à un prix unique garanti pour toutes les destinations ! 
À 15 € en Comfort 2 et 30 € en Comfort 1 (repas inclus), c’est une pléiade d’excursions qui s’offre à eux ! 
 

Cette évolution de l’offre KID s’accompagne du lancement de Minigroup, un nouveau bon plan à noter pour 
les familles avec enfants plus âgés, neveux et cousins ! 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 Bruxelles 
et Paris, Minigroup permet de voyager à partir de 30€, avec un prix maximal de 40€ (sous réserve de 
disponibilité). Entre Bruxelles et Amsterdam : les prix s’échelonnent de 29€ à 30€. Et pour l’Allemagne, de 
20€ à 24€ seulement. 
 
 

 

Kids Connection 
 
Pour mémoire, Thalys propose depuis 2014 aux familles de faire 
bénéficier leurs enfants de 4 à 14 ans d’un service 
d’accompagnement pour voyager seuls entre Bruxelles et Paris. 
Pris en charge par un accompagnateur formé, les enfants 
voyagent en toute sérénité. Le prix est de 59€ l’aller simple par 
enfant (billet et accompagnement).  
 

Conditions tarifaires KID : Sous réserve de disponibilité. Echange illimité avant le départ et jusqu’à une heure après le départ dans 
la gare de départ Thalys. Remboursable à 100% avant le départ et jusqu’à une heure après le départ dans la gare de de départ Thalys. 
Remboursable à 50% au-delà.  
Conditions de vente : billets disponibles sur tous les canaux de vente habituels Thalys, notamment sur thalys.com et sur l’appli 
Thalys ainsi qu’en agences de voyages.  
Plus d’informations : https://www.thalys.com/be/fr/offres-et-tarifs/tarif-enfant/kid 
 
Conditions tarifaires Minigroup : billets sans possibilité d’échange ou de remboursement, sous réserve de disponibilité. 
Conditions de vente : billets disponibles sur tous les canaux de vente habituels Thalys, notamment sur thalys.com et sur l’appli 
Thalys ainsi qu’en agences de voyages.  
Plus d’informations et tous les tarifs sur l’ensemble des routes :  https://www.thalys.com/be/fr/offres-et-tarifs/minigroup 
 
Conditions tarifaires Kids Connection : billets en Comfort 2 uniquement, sous réserve de disponibilité ; les billets ne sont pas 
échangeables, mais remboursables à 50% jusqu’à 14 jours avant le départ.  
Condition de vente : billets disponibles sur tous les canaux de vente habituels Thalys, notamment sur thalys.com et sur l’appli 
Thalys ainsi qu’en agences de voyages. 
Plus d’informations : thalys.com/be/fr/offres-et-tarifs/kids-connection 
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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, 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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