
 

 
Du 16 mai au 7 juin, Thalys propose près de 50 000 billets 

à petits prix pour des escapades estivales  
 

Bruxelles, le 16 mai 2017 - Du 16 mai au 7 juin, Thalys met en vente 50 000 billets à prix doux dès 20€ pour des voyages 
entre le 3 juillet et le 3 septembre, en Comfort 2 comme en Comfort 1, vers l’ensemble de ses destinations, en France 
comme en Allemagne et aux Pays-Bas. 
 
 
 

 

« Avec cette offre généreuse, nous 
souhaitons créer l’envie de découvrir 
nos destinations à l’heure d’été. Les 
villes que nous desservons ne sont 
jamais aussi vivantes et vibrantes qu’à 
cette époque de l’année. L’occasion 
d’une virée en amoureux à Paris, d’un 
city trip entre amis à Amsterdam ou 
encore d’une échappée en famille en 
Allemagne ! » explique Bruno 
Dierickx, directeur commercial de 
Thalys. 
 

 
Festivals à Amsterdam, ambiance nocturne des berges du Rhin à Düsseldorf, balade autour des canaux parisiens, les 
destinations Thalys regorgent de propositions pour toutes les envies, à tout petits prix* : 

 Bruxelles / Paris : 20 € (10 000 billets) et 29€ 

 Bruxelles / Pays-Bas : 29€   

 Bruxelles / Allemagne : 19€ 
 
A noter : deux pass annuels illimités toutes destinations en Comfort 2 sont à gagner en ligne sur thalys.com au terme 
du processus de vente, dans un grand jeu offrant également 1500 réductions tarifaires additionnelles et trente paniers 
remboursés.  
 
* Tarifs Comfort 2. Pour faire bénéficier le plus grand nombre de son bouquet de services exceptionnels (dont la 
restauration servie à la place et la presse internationale mise à disposition), cette opération concerne aussi le Comfort 1 
de Thalys au prix de 45€ (pour la France), 30 € (pour l’Allemagne) et 45 € (pour les Pays-Bas). 

 
Fiche technique 

 Date de réservation : du 16 mai au 7 juin 

 Dates de circulation : du 3 juillet au 3 septembre 

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

 Conditions de vente : offre accessible sur tous les canaux de vente habituels Thalys en ligne dont 
thalys.com, l’appli Thalys ainsi qu’en agences de voyages. 

 

 

 

 

 



 

 

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 
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