
 
 

Toutes les destinations Thalys en Allemagne sont désormais disponibles à partir de 32€. 

 

 

Paris, le 28 janvier 2020. Dès aujourd'hui, Thalys baisse ses prix de manière permanente pour les 

voyages à destination et en provenance d'Allemagne. Les billets de train depuis Paris Gare du Nord vers 

l'Allemagne en classe Standard Mini sont désormais proposés à partir de 32€, au lieu de 35€. Cet 

ajustement de prix s'explique par la réduction de la TVA en Allemagne, passée de 19% à 7% sur les 

billets de train longue distance.  

 

« La réduction de la TVA sur les lignes interurbaines en Allemagne est un signal important pour 

convaincre plus de voyageurs de préférer le train. Nous soutenons cette démarche et nous diminuons 

donc nos prix d’appel. Pour Thalys, cette réduction permanente marque une nouvelle étape dans la 

concrétisation de notre objectif : créer une offre de mobilité connectée, accessible et surtout 

respectueuse de l'environnement pour l'Europe », déclare Bertrand Gosselin, directeur général de 

Thalys. 

 

Thalys assure jusqu’à 5 liaisons quotidiennes directement depuis le centre de Paris vers : Aix-la-

Chapelle(2h35), Cologne(3h20), Düsseldorf (3h45), Duisburg (3h53), Essen (4h05) et Dortmund (4h41).  

 

 

 
 

Düsseldorf Skyline Panorama © Düsseldorf Tourismus GmbH - Photo U. Otte 

 

 

 

 



A PROPOS DE THALYS 
 
 

 
 

 Thalys contribue depuis plus de 20 ans à rapprocher les cultures et les économies de ses 4 pays européens. En 
2019, Thalys a ainsi passé le cap des 7,85 millions de voyageurs annuels.  

 A grande vitesse, il faut seulement 1h22 pour rejoindre Bruxelles depuis Paris à bord des trains rouges, 3h20 
Cologne et 3h19 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), dès 32€ (Allemagne) et 35€ (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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