
 
Paris, le 20 mai 2019. Une rame Thalys s’est élancée samedi matin depuis la gare de Bruxelles-Midi pour rejoindre, pour la 
première fois de son histoire, la gare de Bordeaux Saint-Jean. L’objectif de cette première circulation : la réalisation d’une 
« marche technique », une opération de repérage obligatoire dans l’univers ferroviaire, qui s’est déroulée avec succès. A 
partir du 29 juin prochain et jusqu’au 31 août, les voyageurs pourront emprunter tous les samedis ce nouveau Thalys Soleil qui 
reliera directement la capitale girondine à Bruxelles en 4 heures. 
 
 

 

« Nos Thalys sont fins prêts désormais pour 
relier Bordeaux à Bruxelles à grande vitesse 
dès le 29 juin, explique Bertrand Gosselin, 
directeur général de Thalys. En mettant ces 
deux métropoles européennes à seulement 
4 heures l’une de l’autre, nous espérons 
contribuer à rapprocher encore nos 
cultures. Bordeaux et sa Région ont 
toujours été un territoire ouvert sur le 
monde. C’est désormais avec le ferroviaire 
que cette Grande Cité maritime traverse les 
frontières ! » 

 
Quelle durée ? 4h. 
Quelle fréquence ? Tous les samedis. 
Quel horaire ? Au départ de Bordeaux, rendez-vous à 13h46. Depuis Bruxelles Midi, le départ est à 8h20. 

Les avantages ? Une solution de voyage aussi agréable que respectueuse de l’environnement et rapide. 
Quel tarif ? Encore de nombreuses disponibilités à partir de 68€ ! 
Comment réserver ? Via l’application Thalys, le site thalys.com, dans les gares SNCF avec un guichet international, auprès des 
agences de voyage agréées, ou par téléphone au +32 70 66 77 88. 
Quoi faire à Bruxelles et dans ses environs ? Quelques idées ci-dessous. 

Bruxelles et ses environs : culture, gastronomie et trésors historiques au programme. Si Bruxelles, capitale de la Belgique et de 
l’Europe, est un joyau (inter)culturel et architectural, les villes avoisinantes ont, elles aussi, beaucoup de charme et de 
spécificités qui les rendent uniques. Anvers, Gand et Bruges offrent en effet un panorama éclectique idéal pour découvrir les 
richesses du paysage belge.  Proposition d’itinéraire…  

« Jours 1 & 2 – Bruxelles. L’Atomium, le musée Magritte, le Palais Royal, le Palais des Beaux-Arts… et tant d’autres lieux 
de culture et d’Histoire à visiter ! Partir à la découverte des façades Art nouveau à Saint-Gilles et Ixelles, déguster un 
plat généreux au Clan des Belges et une gaufre sur la Grand Place, une journée Bruxelloise type !  

« Jours 3 & 4 – Anvers. A ne pas manquer : la cathédrale historique Notre Dame d’Anvers, la Grand Place, le port, sans 
oublier de faire une balade sur les canaux et de se perdre dans le dédale des rues piétonnes. Belles découvertes 
garanties dans cette ville au charme certain.  



« Jours 5 & 6 – Gand. Flâner sur les petits marchés locaux, aller sur le Pont Saint-Michel, visiter le quartier médiéval 
historique, se balader en bateau sur la Lys, déguster des spécialités typiquement gantoises – les cuberdons, ou « 
neuzekes », et autres « mastellen » – et pourquoi pas participer à un atelier sur le chocolat ?  

« Jour 7 – Bruges. Direction Grote Markt (la Grand Place) et visite du Beffroi, de la cathédrale Saint Sauveur et du 
palais du Gouverneur Provincial, sans oublier de se rendre Quai du Rosaire. Le quartier du Béguinage, qui est inscrit 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO, est un havre de paix. 

 

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 Bruxelles depuis Paris à bord des trains rouges, 3h14 Cologne et 3h17 

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€ 

(Bruxelles) et 35€ (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. 
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