
  

 

 
 
TAP Portugal adopte un style rétro 
 
Avec un Airbus A330-300 au look des années 1950, la compagnie 
évoque son histoire et souligne son lien étroit avec le Portugal 
 
 
Les amateurs d'aviation ne vont pas en revenir : pourtant, le ciel portugais est 
sillonné depuis quelques jours par un Airbus A330-300 aux couleurs des pre-
miers appareils de TAP Portugal jusque dans les années 1970. Dans les an-
nées 1950, les appareils de type Lockheed Super Constellation arboraient le 
célèbre logo rouge et blanc de la compagnie, qui s'appelait encore « Trans-
portes Aéreos Portugueses ». 
 
La peinture d'un tout nouvel appareil dans ce style rétro est pour TAP  
Portugal un hommage au Portugal. Elle doit évoquer la longue histoire de la 
compagnie mais aussi celle de son pays d'origine, sans oublier le lien étroit qui 
les unit. Aussi, le nom de l'avion au sympathique look des années 1950 s'est 
imposé de lui-même : il s'appelle sobrement « Portugal ». 
 
C'est déjà le deuxième appareil de TAP Portugal baptisé du nom de sa patrie. 
Le premier « Portugal » était un Boeing 747-200, mis en service en 1972. 
 
L'appareil aux couleurs de la société dans les années 1950-1970 est le premier 
de trois nouveaux Airbus A330-300 qui viennent accroître la capacité de la 
compagnie. Ils seront affectés aux vols long-courriers de la compagnie – et no-
tamment à la nouvelle ligne à destination de Toronto (Canada), lancée le 
10 juin. Chaque appareil peut accueillir 285 passagers.  
 
Pour autant : si cette peinture rappelle une époque révolue – la cabine du 
« Portugal » propose naturellement tout le confort moderne et un service irré-
prochable aux passagers. 
 
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 83 destinations dans 33 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, Stuttgart 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 
destination de l'Afrique. TAP Portugal a reçu de l'UNESCO et de l'International Union of Geological Sciences la distinc-
tion « 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. 
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