
   

Paris, le 23 juillet 2019. Ce matin à la Gare du Nord, 50 enfants ont embarqué à bord du Thalys direction 
Rotterdam et Amsterdam pour rejoindre les familles néerlandaises qui les accueilleront pendant deux 
semaines de vacances. Pour la troisième année consécutive, Thalys se mobilise aux côtés du Secours 
populaire français pour permettre aux enfants de voyager vers des vacances bien méritées ! 
En France, un enfant sur trois ne part pas en vacances, un constat sans appel. 
 

  

« Depuis trois ans, nous soutenons avec conviction les actions du Secours populaire français. Nous 
permettons à des enfants, qui sinon seraient privés de vacances, de partir à la découverte d’un autre 
pays et d’autres coutumes. S’évader, découvrir, apprendre, c’est aussi ça prendre le Thalys ! 
L’engouement chez nous est d’ailleurs total. Nos collègues sont toujours plus nombreux à vouloir 
accueillir et accompagner les enfants pendant leur voyage. », déclare Bertrand Gosselin, directeur 
général de Thalys.  

 « Les vacances sont un droit, les offrir à tous est notre devoir. Aujourd’hui encore, un enfant sur trois et 
un Français sur deux sont toujours privés de vacances. Alors que l’été va vite arriver, il est plus que temps 
de réparer cette injustice et de permettre à des enfants en situation précaire, des familles en difficulté 
et des personnes âgées isolées de vivre intensément ces moments de joie. Ces parenthèses seront 



capitales pour s’évader, partager, découvrir les trésors de notre patrimoine et aussi se construire. Grâce 
à votre solidarité, des milliers de soleils brilleront cet été dans les yeux de tous ceux à qui vous offrirez 
ce bonheur. D’avance, un immense merci pour eux. », ajoute Stéphane Bern, parrain de la campagne 
Vacances 2019 du Secours populaire français. 
 
Du 23 juillet au 06 août, en partenariat avec l’association hollandaise Europa Kinderhulp, 50 enfants, 
venus de toute la France et accompagnés par le Secours populaire, vont pouvoir s’évader et faire de 
nouvelles rencontres. Cette année encore, le train Thalys est heureux de faire voyager les enfants à 
grande vitesse de Paris à Rotterdam et Amsterdam en seulement 2h37 et 3h17. Et pour rythmer le 
trajet, deux clowns les accompagneront tout du long !   
 
Parce que les vacances ne sont pas un luxe mais un droit, le Secours populaire se mobilise toute 
l’année pour permettre au plus grand nombre de connaitre les joies du départ. Les enfants sortent 
de leur quotidien, découvrent de nouveaux horizons et s’ouvrent au monde. Partir c’est « être comme 
tout le monde » et revenir à la maison avec des souvenirs plein la tête. 
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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. 
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 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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