
Règlement d’ordre intérieur des 

Lounges Thalys 
 

 

Ce règlement d’ordre intérieur, auquel vous adhérez en entrant dans les Lounges 

Thalys, est disponible sur demande à l’accueil. 

 

 

Horaires d’ouverture : 
 

Lounge Thalys de Bruxelles-Midi 

Rue de l’Instruction 158 

1060 Bruxelles 

Belgique 

 

Du lundi au vendredi : de 6h à 21h15 

Le samedi : de 7h à 20h50 

Le dimanche : de 8h à 21h50 

 

Lounge Thalys de Paris-Nord 

22 rue de Dunkerque 

75010 Paris 

France 

 

Du lundi au vendredi : de 6h à 21h15 

Le samedi : de 7h à 20h50 

Le dimanche : de 8h à 21h50 

 

 
Il est à noter que ces horaires peuvent parfois être temporairement adaptés en cas de modification du 

plan de transport des trains Thalys. 
 

 

Conditions d’accès : 
 

L’accès aux Lounges Thalys est réservé aux personnes désignées dans la présente 

liste et remplissant les conditions mentionnées ci-après. 

 

IMPORTANT : Pour accéder aux espaces Thalys Lounges, les voyageurs sont munis 

d’une preuve de voyage à leur nom : un billet du jour Thalys ou un billet du jour avec 

l’un des partenaires de l’alliance Railteam. 

 

Pour les membres du programme de fidélité My Thalys World : 

 

• Statut Explorer en échange de 300 Miles 

• Statut Club : 2 accompagnants maximum 

• Statut Club+ : 4 accompagnants maximum 

 

Autres voyageurs : 

 

• Thalys Corporate Fares en Premium, Comfort ou Standard 

• Billet Premium du jour en Thalys - les passagers voyageant en Standard ou 

Comfort ne sont pas admis dans nos Lounges 

• Passager Railteam, avec preuve de voyage du jour sur un train 

international, avec le statut de fidélité le plus élevé (Bahn Comfort Card 

100, NS Business Card, OEBB Card, SBB General Abonnement 1st Class, 

Eurostar Carte Blanche, SNCF Grand Voyageur Le Club) 

• Voyageur SNCF TGV Pro 1ère, avec preuve de voyage du jour. 



• Voucher invitation Air France (uniquement au Lounge Thalys de Bruxelles-

Midi) 

• Bording pass KLM du jour entre Bruxelles et Amsterdam / Amsterdam et 

Bruxelles (hors classe Economy) 

 

 

Capacité des Lounges : 
 

• Le Lounge Thalys de Bruxelles a une capacité de 60 places assises. 

• Le Lounge Thalys de Paris a une capacité de 34 places assises. 

 

 

Règlement : 
 

Sécurité : Thalys se réserve le droit de refuser l’accès au-delà des capacités 

d’accueil. 

 

Accès : Afin de permettre à un maximum de personnes de pouvoir accéder aux 

Lounges, chacun pourra bénéficier de l’accès jusqu’à 2h maximum par jour. 

 

Tranquillité : Par courtoisie pour les autres visiteurs, veuillez porter des écouteurs lors 

de l'utilisation de vos appareils électroniques. Nous invitons nos passagers à respecter 

la tranquillité du Lounge et à bien vouloir quitter momentanément l’espace pour 

passer leurs appels téléphoniques. 

 

Bagages : Les bagages sont sous la responsabilité des voyageurs. Thalys ne peut être 

tenu responsable en cas de perte ou de vol. 

 

Snacks & boissons : La consommation de boissons et nourriture offerte dans les 

Lounges Thalys doit se faire de façon raisonnable et exclusivement sur place. 

 

Salles de réunion : Chaque Thalys Lounge dispose d’une salle de réunion de 6 

personnes pouvant être réservée gratuitement (par créneau de 2 heures maximum) 

depuis un compte My Thalys World, rubrique « Mes avantages » ou directement 

auprès des agents d’accueil du Lounge concerné. Le détenteur de la réservation 

doit être muni d’un billet du jour. Sa présence conditionne l’accès de ses invités au 

Lounge. 

 

Vélos : Seuls les vélos pliés et placés dans une housse sont acceptés dans nos 

lounges. 

 

Animaux : Nos amis les bêtes doivent être tenus en laisse ou en cage et sont sous la 

responsabilité de leurs maîtres. L’accès à cet espace peut leur être refusé en cas de 

trouble ou si un visiteur est incommodé par la présence de l’animal. 

 

 

Obligations des bénéficiaires des Lounges Thalys : 
 

• Il est strictement interdit de fumer ou de vapoter dans les Lounges Thalys et 

ce, y compris dans les WC. 



• Il est interdit d’emporter un quelconque élément provenant des Lounges 

Thalys. Tout vol ou dégradation du matériel de ces espaces pourra 

entraîner des poursuites judiciaires de la part de Thalys. Les Lounges Thalys 

de Paris-Nord et de Bruxelles-Midi sont sous vidéo surveillance. 

• Les bénéficiaires des Lounges s’engagent à respecter les consignes en 

matière de sûreté, de sécurité et d’hygiène. En cas d’alarme incendie, 

nous vous remercions de vous diriger vers la sortie de secours la plus 

proche. 

• Chacun devra veiller à ce que la tranquillité des lieux ne soit troublée en 

aucune manière de son fait ou du fait des personnes l’accompagnant. 

 

 

 

Thalys1 ne pourra être tenue responsable de la modification du présent Règlement 

et notamment des horaires d’ouverture et/ou de la capacité des Lounges en cas de 

force majeure, ou plus généralement en cas de circonstances imprévisibles ou 

indépendantes de sa volonté, et aucune compensation ne pourra être accordée 

de ce fait. 

 

Thalys ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas de défaut de 

fourniture de services dans les Lounges Thalys (par exemple salles de réunion, 

boissons, wifi, journaux). 

 

Thalys décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol des objets et/ou des 

bagages apportés à l’intérieur de ses Lounges. 

 

Toute personne ayant un comportement inapproprié (agressif, violent, perturbateur, 

abusif ou illégal), et/ou contrevenant au présent règlement pourra se voir refuser 

l’accès aux Lounges Thalys et ce, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires. 

 

Afin de respecter les délais d’embarquement, nous vous invitons à quitter nos 

Lounges au plus tard 15 minutes avant le départ de votre train.  

 

Le personnel d’accueil est à votre disposition et vous souhaite un agréable moment 

dans nos Lounges Thalys. 

 

 

 

 

 
1 THI FACTORY, S.A., Place Marcel Broodthaers 4, 1060 Bruxelles, Belgique (Numéro TVA : 

BE0541.696.005) 

2 Par téléphone, 7j/7, de 7h30 à 20h30, de France : 0892 23 50 50 (0,34€/min), de Belgique : 

070 35 50 50 (0,17€/min), des Pays-Bas : 0900 100 50 50 (0,50€/min), d'Allemagne : 01807 77 07 

57 (30 premières secondes gratuites puis 0,14€/min). 

 

 

Date : 15-mars-2023 

 

 


