
 
 

 

 
Bruxelles, le 06 mai 2019 - Dès demain, et jusqu’au 27 mai, Thalys met en vente 65 000 billets dès 15€ vers 
la France, l’Allemagne et les Pays-Bas pour des voyages à petits prix entre le 8 juillet et le  
1er septembre. Eloge aux plaisirs partagés avec des tarifs dégressifs dès 2 voyageurs.  
 

➢ Paris dès 20€ (Gare du Nord ou Marne-la-Vallée (Disneyland® Paris)/ Roissy-Charles de Gaulle) 
(3 à 6 voyageurs : 20€ ; 2 voyageurs : 25€ ; 1 voyageur : 29€) 

➢ Les Pays-Bas dès 20€ (3 à 6 voyageurs : 20€ ; 2 voyageurs : 25€ ; 1 voyageur : 29€) 

➢ L’Allemagne dès 15€ (3 à 6 voyageurs : 15€ ; 2 voyageurs : 17€ ; 1 voyageur : 19€) 
 

 
Cologne 

 

   
  Rotterdam 

 

Paris ? Les Pays-Bas ? L’Allemagne ? Et pourquoi pas les 3 ? 
Paris reste un incontournable! Baladez-vous à travers les places et ruelles romantiques de la capitale française. 
Admirez les monuments célèbres et visitez l’un des nombreux musées. Le Musée Arts et Metiers est un must. 
Découvrez-y les innovations techniques et industrielles et partez sur les traces des inventeurs et des 
aventuriers de l’histoire des techniques. Ou pourquoi pas se rendre confortablement à Disneyland® Paris en 
seulement 1h33 au départ de Bruxelles-Midi ? 
 
Une excursion en famille ? Le Musée Ludwig à Cologne est réputé pour sa célèbre collection de tableaux de 
Picasso. A voir et à revoir, à 1h47 de Bruxelles. 
 
Un city trip entre amis ? On découvre Rotterdam depuis le ciel à l’occasion des « Rooftops Days »  (31 mai - 2 
juin) et on accourt au Kunsthal découvrir la dernière expo en date : « Street dreams, how hiphop took over 
fashion » (15 juin – 15 septembre).  
 
Les destinations Thalys promettent des voyages qui conviennent à tous et à tous les budgets ! 

 

 
Conditions tarifaires 
Offre accessible sur tous les canaux de vente habituels Thalys en ligne dont thalys.com, l’appli Thalys ainsi qu’en agences de 
voyages.  
Billets valables sur certains trains seulement, sans possibilité d’échange ou de remboursement, sous réserve de disponibilité. 
Offre valable uniquement sur les tarifs Standard. 

 

https://www.arts-et-metiers.net/
https://www.museum-ludwig.de/de/museum/sammlung/die-sammlung-des-museum-ludwig.html
https://rotterdamsedakendagen.nl/
https://www.kunsthal.nl/en/plan-your-visit/exhibitions/hiphop/
https://www.kunsthal.nl/en/plan-your-visit/exhibitions/hiphop/


 
 
 

 

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 1h51 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 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, 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. 
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