
 
 

 

Bruxelles, le 10 septembre 2018. Cette 
année encore, Thalys assure une liaison 
entre Anvers-Central et Bruxelles-Midi 
vers Chambéry, Albertville, Moûtiers, 
Aime la Plagne, Landry et Bourg-Saint-
Maurice. De là, les amateurs de sports 
d’hiver pourront regagner les plus 
grands domaines skiables des Alpes 
françaises - tels que Les 3 Vallées, 
Tignes, La Plagne ou encore Les Arcs - 
confortablement et sans embouteillage.  
Départ chaque samedi entre le 22 

décembre 2018 et le 13 avril 2019. 

 

L’occasion de découvrir la nouvelle gamme tarifaire 

Petite nouveauté au niveau des réservations puisque la nouvelle gamme tarifaire de Thalys est 
d’application depuis décembre dernier. Pour la première fois, il est donc possible de réserver son trajet 
en Thalys Neige selon les 3 nouveaux tarifs : Standard, Comfort et Premium.  

• Le Thalys Neige est accessible à partir de € 55 l’aller simple en Standard. La solution idéale pour 
se rendre rapidement et à moindres frais au pied des pistes. 

• Le tarif Comfort , quant à lui, est accessible à partir de € 80 l’aller simple.  

• Et pour ceux qui veulent profiter de tous les services du célèbre train rouge (dont un repas servi 
à la place et un Welcome Drink par trajet), le tarif Premium débute à € 129 l’aller simple.  

Bon plan pour les plus rapides : l’offre Snow Flakes permet de découvrir la gamme Premium à € 89. 

 

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. 

 

 



 

 

Une formule pour le reste inchangée 

Tous les ingrédients qui font chaque année le succès du Thalys Neige sont à nouveau réunis :  

• Des agents « Skihost », reconnaissables à leur uniforme rouge, mis 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 prévus pour les bagages. 

• Des réductions importantes, notamment sur la location d’équipements Skiset et sur la 
réservation de logements auprès de MMV. 

• Sans oublier le wifi gratuit pour tous les voyageurs, comme à chaque voyage en Thalys. 

 

A vos marques, prêts, réservez… et skiez ! 

Les billets Thalys Neige seront en vente pour tous les fans de sports d’hiver dès le 13 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.  

 

 
DESCENTES : 

  
Thalys N° 9920 & 9924 (1) (3) 9904 & 9906 (2) (3) 

  

Amsterdam Centraal Départ 05:42     

Schiphol Départ 05:59     

Rotterdam Centraal Départ 06:25     

Anvers-Central Départ 07:05     

Bruxelles-Midi Départ 07:53 06:15   

Chambéry Arrivée 12:21 10:50   

Albertville Arrivée 13:04 12:12   

Moûtiers-Salins Arrivée 13:46 12:48   

Aime La Plagne Arrivée 14:05     

Landry Arrivée 14:16     

Bourg-Saint-Maurice Arrivée 14:28     

          

(1) Ne circule pas le 20/04/2019.  

Ne circule pas entre Amsterdam et Bruxelles les 23/03, 30/03, 06/04 et 13/4/2019 

(2) Circule uniquement le 2/03/2019. 

(3) A partir de mi-janvier, les horaires peuvent être sujets à modifications suite à des travaux sur les voies. 

La liste des trains concernés sera disponible sur thalys.com ainsi que sur l’application Thalys.  

 

 
 
 
 
 
 



 
 
RETOURS :  

  
Thalys N° 

9987 & 9979 

(4) (6) 

9963 & 9965 

(5) (6)   

Bourg-Saint-Maurice Départ 15:39     

Landry Départ 15:49     

Aime La Plagne Départ 16:00     

Moûtiers-Salins Départ 16:25 14:20   

Albertville Départ 16:58 15:09   

Chambéry Départ 17:50 15:55   

Bruxelles-Midi Arrivée 22:11 21:00   

Anvers-Central Arrivée 22:56     

Rotterdam Centraal Arrivée 23:33     

Schiphol Arrivée 23:54     

Amsterdam Centraal Arrivée 0:10     

          

(4) Ne circule pas le 22/12/2018. 

Ne circule pas entre Bruxelles et Amsterdam les 30/03, 06/04, 13/04 et 20/4/2019 

(5) Circule uniquement le 9/03/2019.  

(6) A partir de mi-janvier, les horaires peuvent être sujets à modifications suite à des travaux sur les voies. 

La liste des trains concernés sera disponible sur thalys.com ainsi que sur l’application Thalys. 
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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 19€ 
(Allemagne et Pays-Bas). « 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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