Paris, le 9 juillet 2020. Dès aujourd’hui, Thalys ouvre à nouveau les portes de son salon voyageurs à
proximité de la Gare du Nord à Paris avant d’ouvrir, le 16 juillet prochain, son salon à Bruxelles-Midi. La
réouverture de ces deux salons accompagne le renforcement de l’offre de trains de Thalys, qui sera portée
à 50% de sa capacité habituelle le 12 juillet prochain avant d’atteindre 60% le 30 août.
Mesures sanitaires renforcées
Pour assurer une sécurité maximale au sein des salons, le nettoyage des surfaces a été renforcé et du gel
hydroalcoolique ainsi que des lingettes nettoyantes sont à la disposition des clients de Thalys. Une
signalétique de cheminement au sein des espaces a également été installée afin de limiter les croisements.
Les collaborateurs de Thalys veillent par ailleurs au respect des gestes barrières au sein des salons.
Sérénité et confort
Ces deux salons, d’une superficie d’environ 180 m2 à Paris et 200 m2 à Bruxelles, offrent chacun un lieu de
détente et de sérénité avant le voyage. Calmes, lumineux, équipés du Wifi et de prises électriques, ces
salons proposent à la fois un espace de travail privilégié tout en convenant aux voyageurs en quête d’un
moment de détente.
Horaires d’ouverture
Les salons Thalys sont accessibles aux passagers voyageant avec un tarif Premium, aux membres My
Thalys World Club et Club+ ainsi qu’aux membres Explorer, en échange de 300 Miles.
• Salon Paris - situé au 22 rue de Dunkerque, 75010 Paris.
Lundi au jeudi : 7h - 19h45 (20h30 le vendredi)
Samedi : 7h - 14h
Dimanche : 15h - 21H
•

Salon Bruxelles - situé sur Place Horta (en face de la gare du Midi), rue de l’instruction 158-160,
1060 Bruxelles.
Lundi au vendredi : 7h - 20h30
Samedi : 8h - 19h
Dimanche : 9h30 - 20h30

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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