
 

 

  

 
Bruxelles, le 17 janvier 2019 - Ce matin, une rame à l’allure inhabituelle est entrée en gare de Bruxelles-Midi sous 
les yeux émerveillés des petits (et grands) voyageurs. Dans un peu plus de 2 mois, Thalys rejoindra le 31 mars 
Disneyland® Paris. Pour fêter le lancement de cette liaison, le célèbre train rouge a sorti le grand jeu : de Buzz 
l'Éclair à Cendrillon en passant par Spider-Man et l'indétrônable Mickey Mouse, quelques-uns des personnages les 
plus emblématiques de l’univers Disney sont représentés sur cette rame exceptionnelle. 
 

 
 

   

 
Dès le 31 mars, Thalys effectuera deux allers-retours quotidiens depuis Amsterdam vers l’aéroport de Charles 
de Gaulle et Marne-la-Vallée. Les voyageurs pourront ainsi se rendre confortablement à Disneyland® Paris en 
seulement 1h33 au départ de Bruxelles-Midi et 2h20 depuis Anvers-Central.  
A retenir : le tarif enfant est fixe à bord de Thalys quelle que soit la destination, seulement 15€ en Standard et 
30€ en Premium avec tous les services à bord dont le repas servi à la place !  
Pour les plus grands, cette nouvelle desserte sera accessible dès 29€. 

 
Fiche technique 

• Tarifs :  

A partir de 29€ en catégorie Standard, 52€ en Comfort et 75€ en Premium  

Jusqu’à 12 ans : 15 € en Standard, 30€ en Premium (« tarif kid ») 

• 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 : sous réserve de disponibilité, billets accessibles via tous les canaux de vente 

habituels Thalys, notamment sur www.thalys.com et l’appli Thalys  

• Fréquence : 2 allers-retours par jour 

 

 

 

   

http://www.thalys.com/


• Horaires 

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

 

A PROPOS DE THALYS 

 
 

 Thalys contribue depuis plus de 20 ans à rapprocher les cultures et les économies de ses 4 pays européens. 
En 2018, Thalys a ainsi passé le cap des 7,5 millions de voyageurs annuels.  

 A grande vitesse, il faut 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. 

 
   CONTACTS PRESSE 

Mattias Baertsoen, Frédérique Delcroix 
+ 32 2 548 06 51 (en journée) 
+ 32 2 430 38 76 (le soir et les week-ends)  
press@thalys.com 
  

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

 

https://www.thalys.com/be/fr/
mailto:press@thalys.com
https://www.facebook.com/Thalys.Belgium/
http://www.linkedin.com/company/thalys-international/
https://twitter.com/thalys_fr

