HIVER 2013-2014

DESTINATION

NEIGE
THALYS.COM

VERS LES ALPES FRANÇAISES
AU DÉPART DE LA BELGIQUE

THALYS NEIGE

DESTINATION & HORAIRES
AVANT DE DESCENDRE LES PISTES, MONTEZ À BORD!
THALYS VOUS ACCOMPAGNE AU PIED DES ALPES DU NORD, DANS
LES PLUS BELLES STATIONS D’EUROPE. PARTEZ TOUT SCHÜSS POUR
LA SAVOIE DU 21 DÉCEMBRE AU 19 AVRIL!
Confortablement installé, vous regardez le paysage se transformer à toute allure. Dès votre
arrivée en gare, vous frissonnez d’impatience: Chambéry, Méribel, Les Arcs ne sont qu’à
trois plantés de bâtons…

AMSTERDAM
La Haye

Schiphol

Rotterdam

Utrecht
Service régulier

Anvers

Dessertes neige
Connections
Aéroports

BRUXELLES

Autres stations de ski
desservies par notre partenaire Altibus

Cette année
les Alpes sont
à partir de €59!

PARIS

Chambéry

Bourg-St-Maurice

Albertville
Moûtiers
Valmorel

Les Ménuires
Val Thorens
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Aime-La-Plagne

Landry

La Plagne

La Rosière

Les Arcs

Champagny-en-Vanoise
Courchevel
La Tania
Pralognan
Méribel

Val d’Isère
Tignes

Du centre-ville au cœur des Alpes
Adieu klaxons, bouchons et conducteurs grognons! Pour arriver frais et dispos sur les pistes,
faites confiance au confort de nos trains. Une fois arrivé, vous n’aurez plus qu’à chausser vos
skis et vous adonner aux joies de la glisse!
Pour faciliter votre accès au train nous vous invitons à vous présenter en avance sur le quai.
Thalys circulera tous les samedis du 21 décembre au 19 avril aux horaires suivants:
ANVERS BRUXELLES MOÛTIERS BOURG-ST-MAURICE

BOURG-ST-MAURICE MOÛTIERS BRUXELLES ANVERS

1
2
3
4
		
		
Thalys n°

9920

Anvers-Central (niveau -2)

Départ

7:14

Bruxelles-Midi

Départ

7:59

9904
7:24

Thalys n°

Bourg-Saint-Maurice

Départ

15:45

Landry

Départ

15:55

Départ

16:07

Aime-La-Plagne
		

2
3

4

9963

Chambéry

Arrivée

12:32 11:45

MoÛtiers

Départ

16:33 14:04

Albertville

Arrivée

13:14 12:30

Albertville

Départ

17:15 14:49

MoÛtiers

Arrivée

13:50 13:04

Chambéry

Départ

18:01 15:38

Aime-La-Plagne

Arrivée

14:20

		

Landry

Arrivée

14:32

Bruxelles-Midi

Arrivée

22:38

Bourg-Saint-Maurice

Arrivée

14:45

Anvers-Central (niveau -2)

Arrivée

23:27

circule
1

9987

samedi

 e circule pas entre Anvers-Central et Bruxelles-Midi
n
les 29/03, 05/04, 12/04 et 19/04/14
circule uniquement le 01/03/14
ne circule pas entre Bruxelles-Midi et Anvers-Central
les 21/12/13, 05/04, 12/04 et 19/04/14
circule uniquement le 08/03/14

19:57

samedi

Restauration à la place
offerte en comfort 1
PETIT DÉJEUNER

DÎNER

Pour des raisons techniques les horaires indiqués dans cette brochure peuvent éventuellement être
modifiés. Nous vous invitons à consulter thalys.com avant votre départ.
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THALYS

À CHACUN SA FORMULE
Prix valables du 21/12/2013 au 19/04/2014.

Voyagez...

...en toute liberté

...malin

Flex

Semi-flex

Le maximum de flexibilite associé
au maximum de services et de
confort.

Le compromis flexibilité /
services / prix… selon le confort
souhaité !

Échange illimité avant le départ,
et jusqu’à une heure après dans la
gare de départ Thalys.

Échangeable une fois jusqu’à la
veille du départ.

Remboursable à 100% avant le
départ et jusqu’à une heure après,
dans la gare de départ Thalys.
Remboursable à 50% au-delà.

Remboursable à 50% avant le
départ, et jusqu’à une heure après
dans la gare de départ Thalys.

En vente jusqu’au jour du départ.

En vente jusque la veille du départ
en Comfort 1 et jusqu’au jour du
départ en Comfort 2.

Aller simple
Prix en € par personne, pour un voyage

Comfort 1

Aller simple
Comfort 1

Comfort 2

de

à

de

à

Anvers-Central - Alpes françaises

220

89

190

95

179

Bruxelles - Alpes françaises

215

89

185

95

175

offre snow flake à 49 €
Vous rêvez d’avoir les pistes pour vous tout seul?
Jusqu’au 29 septembre, profitez de l’offre Snow Flake à 49 € pour partir en janvier.
Réservez dès maintenant sur thalys.com. Offre soumise à conditions.
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Réservez dès maintenant pour voyager au meilleur prix
Plus vous réservez tôt, plus vous augmentez vos chances d’obtenir des prix attractifs! Alors
n’attendez plus, les ventes neiges sont ouvertes dès le 12 septembre 2013.
Pour les vacances de Noël, Carnaval et Pâques, seuls certains tarifs sont disponibles à la vente.

...à petits prix

...à prix réduits

No-flex

Jeune Senior Kid 3

Les meilleurs prix vers toutes nos
destinations.

Pour les jeunes
de 12 à 25 ans
inclus2

Non échangeable.

Échangeable une fois avant le départ
et jusqu’à une heure après, dans la
gare de départ Thalys1.

Échange illimité avant le départ1
et jusqu’à une heure après, dans
la gare de départ Thalys.

Non remboursable.

Remboursable à 100% avant le
départ et jusqu’à une heure après, dans
la gare de départ Thalys.

Remboursable à 100% avant le
départ et jusqu’à une heure après,
dans la gare de départ Thalys.
Remboursable à 50% au-delà.

En vente jusqu’à cinq jours avant
le départ1.

En vente jusqu’au dernier moment1.

En vente jusqu’au dernier moment.

Aller simple
Comfort 2

à partir
de 60 ans2

Pour les enfants de moins
de 12 ans inclus2

Aller simple
Comfort 1

Comfort 2**

Jeune

à partir de

Comfort 1

Aller simple
Comfort 2

Senior

Comfort 1

Comfort 2

à partir de

à partir de

59

130

80

150

115

50

45

59

125

80

145

110

50

45

** prix à partir de

REJOIGNEZ GRATUITEMENT LES GRANDES GARES BELGES
Votre billet Thalys vous permet de voyager gratuitement entre toutes les gares du réseau national
belge et les gares de Bruxelles-Midi et d’Anvers Central, et ce à partir de la veille de votre voyage
aller avec Thalys, ou jusqu’au lendemain de votre voyage retour.

1. Sous réserve de disponibilité de ces tarifs.
2. Âge limite le jour du départ.
3. Les enfants de moins de 4 ans peuvent voyager gratuitement mais sans garantie de place assise. Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 12 ans ne sont pas autorisés à
voyager seuls à bord du Thalys. L’accompagnement (par une personne autorisée à voyager seule) est une condition de validité de leur titre de transport.
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THALYS

SERVICES
Comfort 1

Comfort 2

Service Skihost

Service Skihost

Petit déjeuner ou dîner offert

Large choix au Thalys Welcome Bar

Wifi

Offert

Offert
pour les tarifs Semi Flex

Presse

Offerte

/

Bagages
Restauration

Bagages
Il est rare de partir au ski les mains vides! Des agents “Skihost” se tiendront à votre disposition pour
vous aider à installer vos bagages dans le train et les décharger à votre arrivée. A bord, vous pourrez
ranger vos bagages dans les emplacements situés sur les plates-formes, au-dessus des sièges ou
encore dans certains espaces prévus à cet effet dans les voitures 6, 7 et 8.
Pour les voyageurs à destination des gares terminus, un espace de rangement supplémentaire est
prévu dans un espace sécurisé en voiture 1, inaccessible pendant la durée du voyage. Pour plus de
renseignements sur les bagages autorisés rendez-vous sur thalys.com

Restauration
En Comfort 1, un repas vous sera offert et servi à la place. Pour tous
les voyageurs, le Thalys Welcome Bar propose un choix large et
varié de boissons et d’encas salés ou sucrés.

Wifi

Tous les trains Thalys sont équipés d’une connexion à Internet qui
vous permet de surfer pendant votre voyage. Ce service est offert
en Comfort 1 ainsi que pour le tarif Semi-Flex en Comfort 2*. Pour
tout autre tarif, la connexion est accessible moyennant l’achat d’un
voucher à 6.5€ pour une heure ou 13€ pour la durée du trajet.
* Sous réserve de disponibilité du service. Service fourni par 21Net et activé par Nokia
Siemens Networks.

Presse

Afin d’agrémenter votre voyage, une large offre de presse est à votre
disposition en consultation libre si vous voyagez en Comfort 1.
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THALYS

SUR LA PISTE DES RÉDUCTIONS
Découvrez l’ensemble de nos offres partenaires sur thalys.com

JUSQU’à -15%* DE RéDUCTION SUPPLéMENTAIRE SUR VOTRE SéJOUR AU SKI
Réservez votre hébergement chez Travelski, présent dans plus de 100 stations de ski sélectionnées pour
la qualité de leurs pistes, leur confort mais aussi pour la diversité des activités après-ski proposées.

Louez vos skis à petit prix
Thalys s’associe à Skiset pour vous faire bénéficier de tarifs avantageux. Profitez d’une remise allant
jusqu’à 45%* (en fonction de la période) sur la location de votre matériel de ski en réservant sur
thalys.com jusqu’à la veille de votre départ.

Correspondances: rejoignez votre station grâce à Altibus
Rejoignez facilement votre station grâce aux autocars qui relient les gares de la Tarentaise aux stations
de ski. Réservez d’ores et déjà votre place en vous rendant sur thalys.com et profitez par aller-retour
de 25%* de réduction pour un adulte et de 50%* pour une personne de moins de 26 ans.

Facilitez-vous le stationnement
Vous souhaitez vous rendre à la gare en voiture et la laisser en sécurité le temps de votre séjour au ski? Bénéficiez d’un prix exceptionnel de 50 € pour un stationnement de 7 jours dans les parkings Q-Park Astridplein
(Anvers) ou Q-Park Gare du Midi (Bruxelles). Il vous suffit de présenter votre billet Thalys Neige à la caisse du
parking pour profiter de cette offre.

Aperçu des correspondances Altibus, au départ de nos gares d’arrivée
Gares

Stations de ski

Moûtiers	Les 3 Vallées (Courchevel, Le Praz, Méribel, Valmorel, Pralognan-la-Vanoise,
La Tania, Champagny, Val Thorens, Les Ménuires)
Aime-La-Plagne
Bourg-St-Maurice

La Plagne, Bellecôte, Belle Plagne
Paradiski (Les Arcs, La Rosière 1800, Tignes, Val d’Isère)

*Offres soumises à conditions. Informations et réservation sur thalys.com

OÙ RÉSERVER ET S’INFORMER?
• Thalys.com
• Agences de voyages agréées
• Gares internationales SNCB
• Call center International: +32 70 79 79 79
0,30 €/min et 7 € de frais de dossier pour les achats de billets
Du lundi au vendredi de 8h à 20h, les week-ends et jours fériés de 9h à 16h30.

Les informations du présent document sont livrées sous réserve de modifications pouvant être apportées après son édition.
Thalys est une offre des groupes SNCB, SNCF et NS. Thalys est membre de Railteam et de la CER.
Cette brochure Thalys est imprimée sur un papier recyclé issu de la gestion durable.
Éditeur responsable: Ingrid Nuelant, Thalys International, Place Stéphanie 20, 1050 Bruxelles.
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PARTEZ EN RÉSIDENCE,
CHALET OU CLUB VACANCES
AU SKI AVEC TRAVELSKI !
Val Thorens, La Plagne, Tignes, Courchevel,
Val d’Isère, Les Arcs... : Travelski c’est plus de
100 stations de ski sélectionnées pour la qualité
de leurs pistes, leur confort mais aussi pour la
diversité des activités après-ski
proposées.
ap
En couple, entre amis ou en famille,
Travelski vous garantit des vacances au ski
inoubliables !

Réservez tôt et proﬁtez de

-15%* supplémentaire

avec le code promo SKITHALYS

Vous souhaitez réserver ?
Rendez-vous sur www.travelski.com/offre-thalys-neige
Conseils et réservations au +33.1.53.63.28.29
*Le code promotionnel SKITHALYS vous permet de bénéﬁcier de 15% de réduction supplémentaire sur votre séjour au ski pour tout séjour réservé avant le 30 novembre
2013 et de 10% de réduction supplémentaire pour tout séjour réservé entre le 1er décembre 2013 et le 19 avril 2014. Seuls 10% supplémentaires sur les dates de départ
suivantes : 21 décembre, 28 décembre, 15 février, 22 février, 1er mars et 8 mars.
Offre valable sur tous les produits proposés sur le site, dans la limite des stocks disponibles.

