
 

 
Paris, le 23 juin 2020. À partir du 30 août, Thalys renforcera davantage son offre de trains vers la Belgique, 
les Pays-Bas et l’Allemagne, pour atteindre 60% de la capacité habituelle de son offre. Les billets sont 
disponibles dès maintenant à la réservation pour des voyages du 30 août à début octobre. 

 
Le 9 juin dernier, Thalys a ajusté son offre de trains à 20% de sa capacité habituelle. Elle sera renforcée à 
50% le 12 juillet prochain avant d’atteindre 60% du plan de transport habituel le 30 août 2020. 

 
Du 30 août au 12 décembre 2020 : 
 

• Thalys : 11 aller-retours quotidiens entre Paris et Bruxelles, dont 
o 7 aller-retours Paris-Amsterdam  
o 3 aller-retours Paris-Dortmund  

 

• IZY : 1 aller-retour Paris-Bruxelles le vendredi, samedi, dimanche et lundi. 
 
De plus, dès le 30 août 2020, Thalys proposera à nouveau un service de restauration à bord en Premium et 
au bar. 
 

Mesures sanitaires renforcées à bord des trains  
La sécurité, le bien-être et la santé de ses clients comme de ses collaborateurs sont au cœur des 
préoccupations de Thalys. Dans cette crise sans précédent et avant la reprise progressive de ses activités, 
Thalys a décidé de prendre des dispositions d’hygiène et de sécurité strictes. Elles s’appliquent dans tous 
ses trains, lors de chaque trajet, pour toutes les destinations desservies :  
 
• une sécurité maximale, par le port du masque obligatoire et le respect des gestes barrières, 
• une hygiène renforcée avec un nettoyage régulier de nos rames, 
• une mobilisation de tous nos collaborateurs pour accompagner et protéger nos clients. 
 

 
Port du masque obligatoire Nettoyage régulier de nos rames 

 

 
Respect des gestes barrières 

 
Mobilisation de nos collaborateurs 

 



 

 

À 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 sa création en proposant un service 
d’exception : accueil multilingue & confort ergonomique.  

 Avec IZY, Thalys propose depuis 2016 une alternative low-cost entre Bruxelles et Paris, avec des trajets d’une 
durée moyenne de 2h30 et 30 % moins cher.  

 Thalys est depuis 2015 une Entreprise ferroviaire de plein exercice, avec pour actionnaires la SNCB et la SNCF. 
 Thalys se mobilise pour la sécurité sanitaire de ses passagers. Voici les mesures de sécurité exceptionnelles prises 

en cette période de COVID-19. 
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