
 

 
Thalys Soleil : cet été, voyagez « eco-friendly » 
chaque samedi depuis Bordeaux vers Bruxelles  

 

 
Paris, le 5 février 2020 – Inauguré l’année dernière, le Thalys Soleil Bordeaux-Bruxelles reprend du 
service cet été. Du 27 juin au 29 août, les voyageurs pourront emprunter tous les samedis le train rouge qui 
relie directement la capitale girondine à Bruxelles en 4 heures seulement. Les premiers billets seront mis 
en vente dès le 6 février.   
 

 

Chaque samedi de l’été, la capitale de 

l’Europe et ses environs sont à portée de 

train !  

Pour la deuxième année consécutive, Thalys 

emmène ses voyageurs à Bruxelles. L’occasion 

idéale pour visiter Anvers, Gand ou Bruges et 

découvrir les richesses du paysage belge. 

 

Choisir Thalys, c’est aussi prendre l’option la plus 

respectueuse de l’environnement : le trajet 

Bordeaux-Bruxelles est 10 fois moins polluant en train qu’en voiture ou en avion. Et l’option la plus 

confortable ! Fini le stress des départs en vacances. A bord du train filant à 300 km/h, les voyageurs profitent 

pleinement du trajet pour préparer leur séjour sur place, surfer sur Internet grâce au Wi-Fi gratuit à bord, 

ou se dégourdir les jambes en se rendant au Thalys Welcome Bar. 

 
Trois formules gagnantes en Standard, Comfort et Premium 

● Le tarif Standard est accessible à partir de 40€ l’aller simple. Une solution idéale pour voyager 
rapidement et à petit prix. 

● Le tarif Comfort est accessible à partir de 75€ l’aller simple.  
● Pour ceux qui veulent profiter de tous les services de Thalys (dont un repas servi à la place et 

un Welcome Drink), le tarif Premium est disponible à partir de 119€ l’aller simple. 
 



« Offre Sunshine » : le monde appartient à ceux qui réservent tôt 
Voyager en Thalys Soleil à prix mini ? C’est possible pour les plus rapides grâce à l’offre Sunshine ! Pour 

seulement 89€ l’aller simple, les voyageurs pourront profiter d’un trajet en Premium avec repas servi à la 

place et presse internationale à disposition. 
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Réservations et horaires    

Les billets Thalys Soleil seront disponibles à partir du 6 février 2020 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.  

Horaires disponibles sur le site www.thalys.com. 

 

A PROPOS DE THALYS 
 

 

http://www.thalys.com/


 
 

 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, 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.  

 Depuis décembre 2017, Thalys propose de choisir entre trois niveaux de prestation. Le voyage « Standard » 
commence dès 29€ (Bruxelles) et 35€ les Pays-Bas et 32€ l’Allemagne. « 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. 

 
 
  CONTACTS PRESSE 

Sarah Kermen, Nicolas Petteau 
+ 32 2 548 06 51 (en journée) 
+ 32 2 430 38 76 (le soir et les week-ends)  
presse@thalys.com 
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