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Plus de trente FlixBus Paris <> Bruxelles par jour cet 

été pour pallier la suppression des trains IZY 
 

+ FlixBus va proposer plus de trente allers-retours quotidiens entre Paris et Bruxelles en juillet et 
en août. 
+ FlixBus a décidé de renforcer cette ligne pour répondre à une forte demande, qui s’est 
accentuée à l’annonce de la suppression des trains IZY entre les deux capitales. 
+ Outre l’augmentation des fréquences, quatre bus supplémentaires seront mis en service pour 
répondre à la demande. 
 
Bruxelles, 02/06/2022 – FlixBus, leader du transport de voyageurs sur route en Europe, va 
renforcer son offre entre Paris et Bruxelles cet été pour faire face à une hausse de la demande 
engendrée, notamment, par la suppression de trains IZY, filiale low-cost de Thalys, entre les deux 
villes.  
 
Plus de 30 allers-retours quotidiens  
 
Dès le mois de juillet, FlixBus proposera plus de 30 liaisons par jour entre Paris et Bruxelles. Les 
bus verts seront ainsi sur la route jour et nuit entre les deux capitales. Il sera possible de rejoindre 
Paris-Bercy à Bruxelles-Midi en 3h50, à partir de 9,99€. 
 
A partir de juillet 
Départs dans le sens Paris > Bruxelles - dès 2h35, jusqu’à 23h55 
Départs dans le sens Bruxelles > Paris - dès 1h35, jusqu’à 22h05 
 
A demande exceptionnelle, dispositif exceptionnel 
 
Afin de faire face à des réservations en forte hausse pour cet été sur la liaison Paris <> Bruxelles, 
FlixBus avait déjà décidé d’augmenter les fréquences de cette ligne de 40% par rapport à une 
période d’activité normale.  
 
La suppression des train low-cost IZY par Thalys au mois de mai a encore accentué la demande 
et incité FlixBus à ajouter trois à quatre bus par jour sur la ligne.  
 
Fokke Wim Velthuijsen, Directeur du Développement de FlixBus Benelux : « Les premiers chiffres 
des réservations sont exceptionnels sur juillet et août pour la ligne Bruxelles<> Paris, qui est déjà 
historiquement l’une des plus populaires du réseau FlixBus. Tout indique que les vacanciers se 
tournent vers des voyages de proximité plus abordables dans cette conjoncture économique 
incertaine. La suppression de l’offre ferroviaire low-cost IZY a eu, de ce point vu, une incidence 
immédiate sur la demande, et nous essayons d’y répondre au mieux en renforçant cette ligne au 
maximum ».   
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A propos de Flix 

Flix est un pionnier dans le secteur des transports collectif en proposant des alternatives respectueuses du 
climat pour des déplacements faciles et abordables via les marques FlixBus et FlixTrain. Grâce à un modèle 
commercial unique et à une technologie innovante, Flix a rapidement établi le plus grand réseau de bus longue 
distance d'Europe et est rapidement passé à une expansion mondiale, y compris aux États-Unis, au Brésil et au 
Canada. Précurseur dans la mobilité durable, Flix a exploité les premiers trains longue distance verts en 2018, 
lancé un projet pilote de bus longue distance entièrement électriques en 2018 et lancé les premiers bus longue 
distance alimentés au biogaz de l'UE en 2021. 
 
Tandis que Flix s'occupe du développement technologique, de la planification du réseau, du contrôle des 
opérations, du marketing et des ventes, de la gestion de la qualité et du développement des services, les 
partenaires Flix de confiance gèrent les opérations quotidiennes de l'itinéraire. Combinaison unique d'une start-
up technologique, d'une plate-forme de commerce électronique et d'une société de transport classique Flix 
s’est positionné comme un leader face aux grandes entreprises internationales, modifiant en permanence le 
paysage mondial de la mobilité. https://www.flixbus.fr/entreprise 

 
 
 

 

mailto:presse@flixbus.fr
https://www.flixbus.fr/entreprise

