
  

 

 
 
 
Envie d’évasion avec TAP Portugal  
 
La compagnie aérienne portugaise propose des tarifs compétitifs 
« one-way » (billets aller simple) et davantage de flexibilité pour la 
réservation : les passagers pourront désormais planifier leurs vols 
long-courriers en fonction de leurs désirs  
 
 
Formule optimale pour tous les voyageurs qui souhaitent partir loin mais qui ne 
connaissent pas la durée de leur séjour : dès à présent, TAP Portugal propose 
des tarifs compétitifs « one-way » pour vos destinations lointaines en Amérique 
du Sud, en Amérique du Nord et en Afrique. 
 
TAP Portugal lance d’autres mesures visant à faciliter l’organisation des 
voyages de ses clients : elle est l’une des premières compagnies européennes 
à proposer ses vols long-courriers sans contrainte de délai. De plus, les durées 
minimales ou maximales de séjour sur le lieu de destination, obligatoires par le 
passé, sont également supprimées.  
 
La mise en place de la nouvelle structure tarifaire pour les vols intercontinen-
taux s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de TAP Portugal : proposer 
à ses passagers des prix compétitifs liés à des conditions avantageuses qui 
leur permettent d’organiser le voyage en fonction de leurs besoins spécifiques.    
 
Les billets tenant compte de ces nouvelles conditions peuvent être réservés dès 
à présent à l’adresse www.flytap.com ou à compter du 15 novembre 2016 dans  
les agences de voyage.  
 
Pour plus d’informations sur TAP Portugal, visitez les sites : 
http://www.tap-presse.de; http://www.tap-presse.at; http://www.tap-presse.ch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
TAP Portugal est la principale compagnie aérienne portugaise et est membre de Star Alliance depuis 2005, la plus 
grande association internationale de compagnies aériennes au monde. La compagnie fondée en 1945 a célébré le 
14 mars 2015 son soixante-dixième anniversaire et a été privatisée en 2015 par la vente de parts au consortium Atlantic 
Gateway. Par le biais de sa plaque tournante de Lisbonne, TAP Portugal propose des liaisons de toute l'Europe vers les 
destinations les plus importantes d'Afrique, d'Amérique du Nord et d'Amérique latine, sa position de leader sur les liai-
sons avec le Brésil jouant de fait un rôle essentiel. Le réseau de TAP Portugal couvre 76 destinations dans 30 pays. 
Chaque semaine, 80  appareils (essentiellement des Airbus) assurent plus de 2500 vols. Depuis l'Allemagne et l'Au-
triche, la compagnie portugaise propose des vols directs à destination de la plaque tournante de Lisbonne au départ de 
Francfort, Munich, Hambourg, Düsseldorf, Berlin et Vienne. Au départ de la Suisse, elle propose des vols directs depuis 
Zurich et Genève vers Lisbonne et Porto. TAP Portugal a déjà reçu sept fois le World Travel Award de la meilleure 
compagnie aérienne à destination de l'Amérique latine et cinq fois celui de la meilleure compagnie aérienne à destina-
tion de l'Afrique. TAP Portugal a reçu de l'UNESCO et de l'International Union of Geological Sciences la distinction 
« Planet Earth Award 2010 » dans la catégorie « Produit durable le plus innovant » pour son ambitieux programme de 
compensation de CO2, mis en œuvre avec la collaboration de l'IATA. 
 
 
 
 

 
Munich/Francfort, 2. November 2016 
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