
 

 
 

 

 
Paris, le 31 mars 2019. Ce matin, les gares de Marne-la-Vallée et de Roissy Charles-de-Gaulle ont accueilli le 
premier Thalys en provenance d’Amsterdam. Bertrand Gosselin, Directeur Général de Thalys, et Isabelle 
Willemsens, Country Director Benelux Parks & Resorts, étaient réunis pour la première circulation de la rame 
Thalys, pelliculée, pour l’occasion, aux couleurs des plus grands héros Disney. 
 

 
 

 

Ce 31 mars marque le coup d’envoi de la nouvelle liaison Thalys depuis Marne-la-Vallée et Roissy Charles-
de-Gaulle vers les Pays-Bas et la Belgique. Thalys relie désormais directement l’Est parisien à Amsterdam, 
Schiphol, Rotterdam, Anvers et Bruxelles, à raison de deux allers-retours quotidiens à des prix attractifs 
(dès 29€ en Standard). Les enfants de moins de 12 ans voyageront à grande vitesse pour seulement 15 € 
en Standard.  
 
« Avec cette nouvelle desserte, Thalys souhaite permettre aux clients du bassin nord-est francilien de 
bénéficier de liaisons directes et de tous les services Thalys pour partir à la découverte de nos destinations 
en Belgique et aux Pays-Bas. Cette extension de notre réseau sera aussi le moyen de simplifier l’accès à 
Disneyland® Paris, et à toute la région, à nos voyageurs néerlandais et belges », déclare Bertrand Gosselin, 
Directeur Général de Thalys. 
  
« Accueillir Thalys à Disneyland® Paris est un véritable atout pour notre parc. Cette liaison directe depuis 
Bruxelles, Anvers, Rotterdam et Amsterdam nous permet d’être toujours plus proches de notre clientèle 
internationale », explique Isabelle Willemsens, Country Director Benelux Parks & Resorts. 
 
FICHE TECHNIQUE 

• Tarifs :  
o Pour la Belgique : dès 29€ en catégorie Standard, 52€ en Comfort et 75€ en Premium 
o Pour les Pays-Bas : dès 35€ en catégorie Standard, 62€ en Comfort et 89€ en Premium 
o Offre KID pour les enfants de moins de 12 ans : 15 € (Standard) pour toutes les destinations 

• Fréquence : 2 allers-retours par jour  

• Temps de parcours :  
o Depuis Charles de Gaulle : 1h11 vers Bruxelles-Midi, 2h00 depuis Anvers-Central, 2h35 vers Rotterdam et 

3h18 pour Amsterdam 



o Depuis Marne-la-Vallée : 1h33 vers Bruxelles-Midi, 2h20 vers Anvers-Central, 2h55 vers Rotterdam et 3h40 
vers Amsterdam  

• 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 d’être modifiés. Toutes les 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. En 2019, Thalys a été élu service client de l'année. 

 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, avec des trajets 
d’une moyenne de 2h30, mais 30 % moins cher.  

 Thalys est depuis 2015 une Entreprise ferroviaire de plein exercice, avec pour actionnaires la SNCB et la SNCF. 

 

 
   CONTACTS PRESSE 

Sarah Kermen, Mathilde Ausort, Frédérique Delcroix 
+ 32 2 548 06 51 (en journée) 
+ 32 2 430 38 76 (le soir et les week-ends)  
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