
 

Paris, le 29 juin 2019. Cet après-midi, les passagers étaient nombreux à embarquer dans le premier train Thalys au départ 
de la gare de Bordeaux Saint-Jean en direction de Bruxelles-Midi. Tous les samedis d’été jusqu’au 31 août, les voyageurs 
peuvent emprunter ce nouveau Thalys Soleil qui relie directement la capitale girondine au centre-ville de Bruxelles en seulement 
4 heures.  
 
Et pour ceux qui n’ont pas encore eu le temps d’organiser leur voyage pour (re)découvrir la capitale européenne et sa région, des 
billets sont encore disponibles. Les vacances commencent maintenant ! 
 

 

« Ce week-end a signé le 
grand départ de notre 
premier Thalys Soleil depuis 
Bordeaux vers Bruxelles, 
explique Bertrand Gosselin, 
directeur général de Thalys. 
En reliant ces deux 
métropoles européennes en 
seulement 4 heures, nous 
espérons rendre plus 
accessibles à davantage de 
voyageurs ces deux belles 
villes et leurs régions. Et le 
plus durablement possible : 
un trajet en train étant 20 fois 
plus écologique qu’en voiture 
ou en avion ! Ce qui compte 
de plus en plus pour nos 
voyageurs. » 

 

 
« Je me réjouis de voir arriver le célèbre Thalys à Bordeaux, une chance pour la ville désormais à 4h de Bruxelles et ce, grâce à la 
LGV SEA. Cela renforce encore notre dimension européenne et participera à l’attractivité économique et touristique de notre 
territoire » précise Nicolas Florian, vice-président de Bordeaux Métropole et maire de Bordeaux. 

 
Et Hervé Le Caignec, président de LISEA, de souligner : « Nous nous réjouissons d’accompagner la desserte Bruxelles-
Bordeaux, aboutissement de la collaboration entre Thalys, SNCF et LISEA. Permis grâce à la LGV SEA, ce direct en 4h 
représente une opportunité pour les voyageurs, la région Nouvelle Aquitaine et la métropole bordelaise ».  
 
 



 

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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Quelle durée ? 4h (versus 9 heures en moyenne en voiture). 
Quelle fréquence ? Tous les samedis de l’été (jusqu’au 31 août). 
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 rapide ! Et particulièrement respectueuse de l’environnement 
puisqu’un trajet en train de 4 heures de centre-ville à centre-ville est 20 fois plus écologique* que par la route ou les airs.  
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. 
 
* Taux d’émission de carbone par voyageur sur le trajet Bordeaux-Bruxelles  
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