Nouvelle destination: Thalys
entre en gare de Marne-laVallée (Disneyland® Paris) et
de Roissy-Charles de Gaulle
Dimanche 31 mars 2019 — Ce
matin, les gares de Marne-laVallée et de Roissy Charles-deGaulle ont accueilli le premier
Thalys en provenance d’Anvers et
de Bruxelles. Bertrand Gosselin,
Directeur Général de Thalys et
Isabelle Willemsens, Country
Director Benelux Walt Disney Parks & Resorts, étaient réunis
pour la première circulation de la rame Thalys, pelliculée,
pour l’occasion, aux couleurs des plus grands héros Disney.
Ce 31 mars marque le coup
d’envoi de la nouvelle liaison
Thalys depuis la Belgique et les
Pays-Bas vers Marne-la-Vallée et
Roissy Charles-de-Gaulle. Thalys
relie désormais directement
Anvers et Bruxelles à l’Est
parisien, à raison de deux
allers-retours quotidiens à des prix attractifs (dès 29€ en
Standard). Les enfants de moins de 12 ans voyageront à grande
vitesse pour seulement 15 € en Standard.
« Avec cette nouvelle desserte, Thalys souhaite permettre aux
clients belges et hollandais de bénéficier de liaisons
directes et de tous les services Thalys pour partir à la
découverte de nos destinations du bassin nord-est francilien.
Cette extension de notre réseau sera aussi le moyen de

simplifier l’accès à Disneyland® Paris et à l’aéroport Roissy
Charles-de-Gaulle à nos voyageurs belges et néerlandais »,
déclare Bertrand Gosselin, Directeur Général de Thalys.
« Accueillir Thalys à Disneyland® Paris est un véritable
atout pour notre parc. Cette liaison directe depuis Anvers,
Bruxelles, Rotterdam et Amsterdam nous permet d’être toujours
plus proches de notre clientèle internationale », explique
Isabelle Willemsens, Country Director Benelux Walt Disney
Parks & Resorts.

Fiche technique
Tarifs :
A partir de 29€ en catégorie Standard, 52€ en Comfort et
75€ en Premium
Jusqu’à 12 ans : 15 € en Standard, 30€ en Premium
(« tarif kid »)
Temps de parcours :
Charles de Gaulle : 1h11 depuis Bruxelles-Midi, 2h00 depuis
Anvers-Central
Marne-la-Vallée : 1h33 depuis Bruxelles-Midi, 2h20 depuis
Anvers-Central
Conditions de vente : sous réserve de disponibilité,

billets accessibles via tous les canaux de vente
habituels Thalys, notamment sur www.thalys.com et
l’appli Thalys
Fréquence: 2 allers-retoours par jour

