
 
 

 

Paris, le 4 novembre 2019 – A la recherche du cadeau idéal à glisser sous le sapin ? Thalys propose, dès demain et 
jusqu’au 18 novembre, plus de 20 000 billets au départ de Paris, Marne-la-Vallée et Roissy-Charles de Gaulle à partir 
de 25€ l’aller en Standard pour voyager entre décembre et mars 2020 vers la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne.  
 
 
 
Dates de réservation : du 5 au 18 novembre 2019. 
 
Dates de voyages : du 9 décembre 2019 au 5 mars 2020. 
Tarifs et destinations * : 

- 25€ vers la Belgique : Bruxelles (1h22), Anvers (2h02) et Liège (2h14) en 
Standard 

- 30€ vers l’Allemagne : Aix-la-Chapelle (2h35), Cologne (3h15), Düsseldorf 
(3h40) ou encore Dortmund (4h40) en Standard 

- 35€ vers les Pays-Bas : Rotterdam (2h40)) et Amsterdam (3h15) en Standard 

 

Fini le blues de l’hiver… On s’échappe le temps d’un week-end ! 
A l’heure des premières fraicheurs, pourquoi ne pas en profiter pour partir à la découverte de musées emblématiques 
à Bruxelles, Rotterdam ou Cologne ? Et tout cela à prix réduits sur simple présentation du billet Thalys ! Quelques 
idées : l’exposition « Keith Haring » au musée Bozar à Bruxelles du 6 décembre au 19 avril 2020 (tarif réduit au lieu du 
plein tarif), l’exposition « Thierry Mugler : Couturissime » au Kunsthal à Rotterdam jusqu’au 8 mars 2020 (30% de 
réduction sur le prix d’entrée, réservation en ligne nécessaire) ou encore le célèbre musée Ludwig à Cologne avec ses 
expositions permanentes et temporaires (tarif réduit au lieu du plein tarif).  
 
* Conditions tarifaires : 
Aller simple, billets disponibles sur certains trains seulement, sans possibilité d’échange ou de remboursement, sous réserve de 
disponibilité.  Conditions de vente : vente en ligne sur thalys.com, sur l’application Thalys ainsi que sur tous les canaux de vente habituels Thalys et 
dans les agences de voyages.  
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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. 

 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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