
  

 

 
TAP Portugal renforce son réseau vers l’Afrique 
 
La compagnie aérienne portugaise rajoute de nouveau la Guinée-
Bissau à son réseau et multiplie ses vols vers d’autres destinations 
en Afrique.  
 
 
Dès le 1er décembre, TAP Portugal proposera deux nouvelles liaisons par se-
maine à partir de Lisbonne à destination de Bissau, capitale de la Guinée-
Bissau en Afrique occidentale. C’est ainsi que la plus grande compagnie aé-
rienne du Portugal renforce sa présence sur le marché africain, qui présente 
une grande importance stratégique.  
 
La reprise des vols vers la Guinée-Bissau fait partie de l'engagement renforcé 
de TAP Portugal en Afrique, que l’on a déjà pu observer au cours de ces der-
niers mois : la compagnie a doublé le nombre de vols par semaine à partir de 
Lisbonne vers la ville marocaine de Casablanca pour passer de sept à 14 vols 
et a également augmenté ses fréquences à destination de Marrakech et de 
Tanger pour atteindre respectivement trois et deux vols hebdomadaires.  
 
Les vols à destination de Bissau décolleront le jeudi et le samedi à 21h50 de 
Lisbonne et se poseront à 2h00 du matin à leur destination. Les vols de retour 
sont programmés le vendredi et le dimanche à 2h50 pour se poser à 6h00 à 
Lisbonne. 
 
Avec l’inauguration de la nouvelle destination vers la Guinée-Bissau, TAP Por-
tugal porte à 14 le nombre de ses destinations en Afrique et réagit ainsi à la 
hausse significative de la demande sur ce marché : durant le seul mois de juillet 
2016, le nombre de passagers a augmenté de six pour cent.  
 
Cet hiver, TAP Portugal augmentera aussi le nombre de ses vols vers d'autres 
destinations sur le continent africain. Huit vols supplémentaires par semaine par 
rapport à l’année précédente sont prévus à destination du Cap-Vert (à Paria, 
Sal et São Vicente), trois vols supplémentaires seront proposés vers Dakar au 
Sénégal ainsi qu'une liaison supplémentaire à destination de São Tomé. 
 
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 29 pays. 
Chaque semaine, 78 appareils (essentiellement des Airbus) assurent plus de 2250 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 six fois le World Travel Award de la meilleure com-
pagnie aérienne à destination de l'Amérique latine et quatre fois celui de la meilleure compagnie aérienne à destination 
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 compen-
sation de CO2, mis en œuvre avec la collaboration de l'IATA. 
 
 
 

 
Munich/Francfurt, le 29. August 2016 

 
 

            
 
 
 
Für weitere Presseinformationen: 
Pura Communications 
Arnulfstr. 199 
80634 München 
Tel. +49(0)89 15 79 13-13 
Fax +49(0)89 15 79 13-21 
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