
 

Cette année, pour sa traditionnelle promo été, Thalys joue collectif :  
l’Allemagne dès 15€, la France et les Pays-Bas dès 20€ ! 

 
Du 15 mai au 5 juin : 4 semaines pour réserver et s'organiser à plusieurs. 

Du 8 juillet au 2 septembre : 8 semaines pour voyager à prix malin. 

 
Bruxelles, le 14 mai 2018 – Cet été, Thalys a choisi de faciliter les voyages entre amis ou en famille en proposant des prix 

dégressifs en fonction du nombre de voyageurs. Rassurons les singles et allergiques au voyage en groupe : ils ne seront 

pas en reste et profiteront du grand lâcher saisonnier de tout petits prix Standard Mini à 19 et 29€. Mais en s'y mettant 

à plusieurs, ils pourront encore gagner jusqu'à 30% ! Au total 53 000 billets sont à saisir avant le 5 juin.  

 

 

 

« Notre promo été est devenue au fil des ans un 

rendez-vous très attendu par nos clients. Constatant 

que c'est surtout une opportunité familiale et 

amicale, nous avons voulu faire un clin d'œil à toutes 

ces tribus que nous accompagnons au fil des 

saisons. Les tarifs dégressifs c'est comme la cerise 

sur le gâteau. Et c'est un système efficace: notre 

objectif, ce sont des trains pleins pendant tout l’été 

! » explique Agnès Ogier, CEO de Thalys.  

  

 

Des destinations idéales pour profiter de l'été à plusieurs 

En couple ? Déambuler à Paris pour découvrir son patrimoine. A 1h22 seulement de Bruxelles. 

En famille ? Découvrir Amsterdam ou Rotterdam en tandem, en alternant architecture contemporaine et paysages à 

perte de vue. A 1h10 (Rotterdam) et 1h50 (Amsterdam) de Bruxelles. 

Entre amis ? Un dernier verre en attendant le soleil couchant sur les bords du Rhin à Cologne (à 1h50).  

Les destinations Thalys comblent toutes les envies de voyages, y compris à tout petits prix. 

 
 

Destinations Thalys 
(depuis Bruxelles) 

Pour une personne 2 personnes 3 à 6 personnes 

Vers la France 29€ 25€ 20€ 

Vers l’Allemagne  19€ 17€ 15€ 

Vers les Pays-Bas 29€ 25€ 20€ 
 



 

linkedin.com/company/thalys-international/ facebook.com/Thalys Twitter.com/thalys_fr 

Fiche technique 

 Date de réservation : du 15 mai au 5 juin 

 Dates de circulation : du 8 juillet au 2 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. 

 

 

A propos de Thalys 
 

 Thalys contribue depuis plus de 20 ans à 
rapprocher les cultures et les économies de ses 4 
pays européens. En 2017, Thalys a ainsi passé le 
cap des 7 millions de voyageurs annuels. A grande 
vitesse, il faut en effet seulement 1h22 pour 
rejoindre Paris depuis Bruxelles à bord des trains 
rouges, 1h47 Cologne et 1h50 Amsterdam. 
Pionnier du WiFi à bord depuis 2008, Thalys s’est 
démarqué depuis l’origine par un service 
d’exception : accueil multilingue, confort  
ergonomique, restauration de qualité. 

 Depuis décembre 2017, Thalys propose de choisir 
entre trois niveaux de prestation. Le voyage « 
Stan- dard » commence dès 29€ (Paris et les Pays-
Bas) et 19€ (Allemagne). « Comfort » offre un 
environnement de première classe. Et « Premium 
» un bouquet de services complet avec le repas 
servi à la place. 

 Avec Izy, Thalys propose en outre depuis 2016 une 
alternative low-cost entre Bruxelles et Paris, en 
2h15, mais 30 % moins cher. Thalys est depuis 
2015 une Entreprise ferroviaire de plein exercice, 
avec pour actionnaires la SNCB et la SNCF. 
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