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Rendez-vous au pied des pistes avec Thalys ! 

Bruxelles, le 7 septembre - Cet hiver, les amateurs de sport d’hiver pourront partir sans encombre et 
sans stress vers les Alpes françaises. Depuis Bruxelles, le Thalys Neige les transportera vers les places 
fortes du ski à Chambéry (4h28 depuis Bruxelles), Aime-la-Plagne (6h12), ou encore Bourg-Saint-
Maurice (6h35), chaque samedi entre le 23 décembre 2017 et le 14 avril 2018. Ouverture des ventes 
le 14 septembre.  
 

 

Chaque samedi, du centre-ville au pied des pistes 

Au départ d’Anvers Central et de Bruxelles-Midi, les célèbres 
trains rouges transporteront directement les voyageurs à 
Chambéry, Albertville, Moûtiers Salins, Aime la Plagne, Landry 
et Bourg-Saint-Maurice, d’où ils pourront regagner les plus 
grands domaines skiables des Alpes françaises comme Les 3 
Vallées, Tignes, La Plagne, Les Arcs. 

 

Le Thalys Neige, une solution rapide et confortable 

Le Thalys Neige emmène les fans de glisse confortablement 
et sans les aléas de la route. Des agents «Skihost», 
reconnaissables à leur uniforme rouge, se tiennent à la 
disposition des voyageurs pour les aider à installer leur 
équipement de ski dans le train et à le décharger à l’arrivée. 
Des espaces supplémentaires à bord sont également prévus 
pour les bagages. Sans oublier les services à bord comme le 
WiFi gratuit pour tous les voyageurs, ou encore la 
restauration à la place et l’offre de journaux et magazines en 
Comfort 1.   

 

 
Des tarifs avantageux  

Le Thalys Neige est accessible à partir de 55€ l’aller simple en Standard (tarif No Flex en Comfort 2) et 89€ en 
Premium (tarif Semi Flex en Comfort 1).  

Lors de la première semaine de vente, les plus rapides pourront profiter de l’offre Snow Flakes qui proposera 
des billets au tarif avantageux de 49€ et de 79€ pour les trains les moins pleins. 

Des billets « Toute Gare Belge » seront également disponibles permettant, pour 1€ supplémentaire, de 
rejoindre Bruxelles-Midi et Anvers depuis l’ensemble des gares du réseau intérieur. 

 

De nombreux partenariats pour faciliter le séjour des voyageurs 

Ces derniers pourront profiter de réductions importantes sur la location d’équipements Skiset, de réservation 
de logements auprès de MMV ou encore de livraison de courses à domicile avec Offcourses. 

 

En pratique 

Les billets Thalys Neige seront en vente dès le 14 septembre sur thalys.com, ainsi que dans les agences de 
voyages agréées, les gares internationales SNCB ou via le call center joignable au 070/79.79.79.  
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ALLERS : 

  Thalys N° 9920 & 9924 (1) 9904 & 9906 (2)   

AMSTERDAM C Départ 05:42     

Schiphol Départ 05:59     

Rotterdam C Départ 06:25     

Antwerpen Centraal (niveau -2) Départ 07:05     

BRUXELLES MIDI Départ 07:53 07:17   

Chambéry Arrivée 12:21 11:49   

Albertville (*) Arrivée 13:04 12:29   

Moutiers Salins Arrivée 13:46 13:05   

Aime la Plagne Arrivée 14:05     

Landry Arrivée 14:16     

BOURG SAINT MAURICE Arrivée 14:28     

 
        

(1) Ne circule pas le 14/04/2018.  

Ne circule pas entre Amsterdam et Bruxelles les 24/03, 31/03 et 07/04/2018 

(2) Circule uniquement le 10/02/2018. 

 
RETOURS :  

  Thalys N° 9987 & 9979 (3) 9963 & 9965 (4)   

BOURG SAINT MAURICE Départ 15:39     

Landry Départ 15:49     

Aime la Plagne Départ 16 :00     

Moutiers Salins Départ 16:25 14:29   

Albertville (*) Départ 16:58 15:09   

Chambéry Départ 17:50 16:00   

BRUXELLES MIDI Arrivée 22:11 20:36   

Antwerpen Centraal (niveau -2) Arrivée 22:56     

Rotterdam C Arrivée 23:33     

Schiphol Arrivée 23:54     

AMSTERDAM C Arrivée 0:10     

          

(3) Ne circule pas le 23/12/2017. 

              Ne circule pas entre Bruxelles et Amsterdam les 31/03, 07/04 et 14/04/2018. 

       (4) Circule uniquement le 17/02/2018.  

 
Les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. Les dernières informations sont à retrouver sur thalys.com. 
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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 

 

facebook.com/Thalys    twitter.com/thalys_fr  http://instagram.com/thalys 
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