
 

 

 
Bruxelles, le 17 décembre 2018 - Dès le 31 mars, Thalys reliera Bruxelles et Anvers à Marne-la-Vallée et 
Roissy-Charles de Gaulle. Des destinations qui plairont aux petits comme aux grands, impatients de se laisser 
emporter par la féérie de Disneyland Paris ou désireux de s’envoler vers des contrées plus lointaines depuis 
l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Un cadeau original au pied du sapin : ouverture des ventes mardi 18 
décembre ! 
 
 
# De nouvelles opportunités de voyage… pour petits et grands 
« Les Belges sont de grands amoureux non seulement de la Ville Lumière mais aussi de la belle région qui 
l’entoure. Ils aiment visiter, flâner, faire du shopping, entre amis et en famille. A travers le lancement de ces 
nouvelles destinations, nous poursuivons la mission qui est la nôtre : les inviter au voyage et favoriser les 
échanges aussi bien culturels qu’économiques. C’est une porte ouverte vers de nouvelles aventures que nous 
sommes ravis d’ouvrir », explique Bruno Dierickx, directeur commercial de Thalys qui envisage 300 000 
voyageurs annuels sur ces nouvelles liaisons. 
 

 
# Disneyland Paris La gare de Marne-la-
Vallée est idéalement située à l’entrée 
des Parcs Disney, uniques en Europe, or 
les Belges ont un attachement particulier 
pour Mickey et ses amis : 11% des 
visiteurs de Disneyland Paris viennent en 
effet du Benelux. Nul doute qu’ils 
trouveront dans cette nouvelle liaison un 
partenaire de voyage idéal, alliant confort 
et rapidité (1h33 seulement au départ de 
Bruxelles et 2h20 d’Anvers). Isabelle 
Willemsens, Country Director Benelux 
Parks & Resorts : « Je suis très heureuse de 
cette nouvelle collaboration avec Thalys. 
Nos visiteurs sont notre principale 

préoccupation et il est primordial de faciliter leur moyen d’accès à nos Parcs Disney. Grâce à Thalys et à 
l’ouverture de cette ligne directe, la magie démarre dès l’embarquement ! » 



# C’est toute une région à explorer. A 20 minutes du centre de Paris, les gares de Marne-la-Vallée et Roissy-
Charles de Gaulle ouvrent vers une des plus belles régions de France. La Seine-et-Marne, ce sont les 
célèbres châteaux de Fontainebleau ou de Vaux-le-Vicomte, le magnifique aquarium Sealife ou encore la 
Vallée Village qui propose des prix cassés à quelques pas des quais. A quelques km, le Musée de l’Air et de 
l’Espace est l’un des plus grands musées aéronautiques du monde, tandis que le fairway du tout nouveau 
golf de Roissy permet de marcher sur les traces de nos champions du monde.  
 
# Business : l’Est parisien est également une nouvelle destination-clé pour les voyageurs d’affaires 
puisqu’elle est au cœur d’une zone d’activités économiques où les plus grandes entreprises françaises et 
internationales ont établi leurs quartiers.  
 
# Hub TGV : Marne-la-Vallée est le plus important hub TGV de France. Il propose aux voyageurs une 
multitude de correspondances ultra rapides vers le Sud de la France, son soleil et ses grillons ! 
 
# Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle : Thalys reliera également Bruxelles et Anvers à l’aéroport de Roissy-
Charles de Gaulle, le deuxième plus grand aéroport d’Europe. Des centaines de destinations seront ainsi 
accessibles en à peine 1h11 de Bruxelles, confortablement installés à bord de Thalys.  
 
 
# Fiche technique 

• Ouverture des ventes : le 18 décembre 2018 
• Tarifs : à partir de 29€ en catégorie Standard, 52€ en Comfort et 75€ en Premium, et sans oublier 

l’offre KID qui permet aux plus jeunes (jusqu’à 12 ans) de voyager en Standard pour 15 € 
seulement 

• Fréquence : 2 allers-retours par jour  
• Temps de parcours : Charles de Gaulle : 1h11 depuis Bruxelles-Midi, 2h00 depuis Anvers-Central 

                                     Marne-la-Vallée : 1h33 depuis Bruxelles-Midi, 2h20 depuis Anvers-Central 
• Conditions de vente : vente en ligne sur thalys.com, sur l’application Thalys ainsi que via tous les 

canaux de vente habituels Thalys et dans les agences de voyages. 
• Horaires : 

 
 

Les horaires sont susceptibles de changer. Retrouvez les dernières informations sur thalys.com.  
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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  
« Standard » 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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