
 

 
 

Communiqué de presse  
Bruxelles, le 12 juin 2019  
 
  

 

L’été approche à grands pas, et, avec lui, l’envie de partir en city-break. Oui, mais pas trop loin, ni trop 
cher. Avec IZY, le timing tombe à pic : cet été, Paris est accessible depuis Bruxelles à prix tout doux.  

 

Du 13 au 30 juin, IZY met en vente pour les 20 000 
premiers chanceux, deux billets pour le prix d’un. 
L’occasion de profiter d’un séjour à Paris à petits prix pour 
des voyages du 1er juillet au 13 août 2019 *. 

GO, GO, GO ! 

L’été s’annonce chaud à Paris 
Entre amis, en famille ou en couple, la capitale française n’a pas fini de nous surprendre. Quelques 
bons plans estivaux… 
 
Il n’est jamais trop tard pour démarrer les cours de yoga… Surtout avec une vue sur la tour Eiffel ! 
Du 11 juin au 27 août, rendez-vous chaque mardi matin sur le rooftop de la Tour Montparnasse, à 
210m de hauteur, pour un cours de yoga avec vue panoramique sur Paris (plus d’infos ici). Puis 
direction Paris Plages, pour profiter de la dolce vita le long des quais de la Seine. Workshops, 
expositions ainsi que de nombreuses activités culturelles et sportives y sont organisées tout au long 
de l’été. 
 
Pour les amoureux de la culture, rendez-vous au Musée de la Vie Romantique, qui accueille sous sa 
verrière un nouveau café Rose Bakery, un des meilleurs spot food pour le goûter. A moins que vous 
soyez plus tentés par La Nuit aux Invalides, ce spectacle unique retrace 3000 ans d’histoires, du 
Lutèce d’hier au Paris d’aujourd’hui, dans ce lieu exceptionnel (du 12 juillet au 30 août). Enfin, si 
vous êtes fan de musique, le festival international Lollapalooza pose ses bagages à Paris les 20 et 21 
juillet, avec des têtes d’affiche comme Martin Garrix, Twenty One Pilots, The Strokes, Jain, Roméo 
Elvis,… Un grand moment à ne pas rater. 
 
IZY, c’est :  

# Un train pour tous : les jeunes, les familles, les seniors… 

# Un temps de trajet de 2h30 en moyenne depuis le centre-ville de Bruxelles jusqu’au centre-ville de 
Paris (versus plus de 3h en voiture) 

# Un prix d’appel à seulement 19 € avec deux solutions pour voyager encore moins cher : les billets 
sans garantie de place assise à 10 € et les billets « strapontins » à 15 € 

# Un prix fixe à 10 € pour les enfants toute l’année 

 

https://billetterie-tourmontparnasse56.tickeasy.com/fr-FR/produits?_ga=2.228372381.1020845933.1527166894-2122496570.1527166894
https://pro.parisinfo.com/sortie-paris/135161/paris-plages
http://museevieromantique.paris.fr/fr
https://www.lollaparis.com/lineup/


 

 

 

 

 

 

 

 

* Détails de la promotion 
Billets en vente sur https://www.izy.com/fr/  du 13 au 30 juin pour des voyages entre le 1er juillet et le 13 août 2019. 
Valable uniquement pour les tarifs STANDARD ou STANDARD XL, pour deux personnes voyageant ensemble à bord du 
même train. Les billets établis au même prix doivent être achetés au moyen d’une seule commande et d’un seul 
paiement. 
Offre sous réserve de disponibilité, sur certains trains seulement, non échangeable et non remboursable. 

 

A propos de IZY  
IZY, nouvelle alternative ferroviaire « low cost » à la route entre Bruxelles et Paris, a été lancée par Thalys le 3 
avril 2016. Spécialement pensée pour la clientèle loisirs, cette nouvelle offre vient répondre à une demande 
de solutions de voyage rapide et à petit prix.  

Avec un prix d’appel de 19€, IZY abaisse d’une façon inédite le prix du train entre Bruxelles et Paris à moyenne 
anticipation (mise en vente 2 mois avant le départ), tout en offrant une alternative intéressante jusqu’au 
dernier moment puisque le prix du billet est plafonné à 59€ (hors options) le week-end.  

Avec des trajets d’une moyenne de 2h30, IZY propose notamment 2 départs le vendredi et 2 retours le 
dimanche, permettant ainsi de passer le week-end à Paris. Depuis son lancement, IZY a permis à plus d’1 
million de personnes de voyager vers Bruxelles et Paris.  
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