
  

 

 
TAP Portugal annonce des vols quotidiens de  
Lisbonne à destination de New York et Boston 
 
Grâce à des correspondances idéales, ces liaisons sont aussi inté-
ressantes pour les passagers en provenance de l’Allemagne, de 
l’Autriche et de la Suisse. 
 
À compter de l’été prochain, TAP Portugal propose des liaisons quotidiennes à 
destination des aéroports de New York (John F. Kennedy) et de Boston (Logan 
International Airport) à partir de la plaque tournante de Lisbonne. Les vols aller-
retour depuis l’Allemagne seront proposés à partir de 799 euros, les réserva-
tions pouvant se faire dès à présent.  
 
Les vols vers les Etats-Unis sont programmés à 14h25 (pour Boston) et à 
17h00 (pour JFK) à Lisbonne, et les appareils en provenance des Etats-Unis 
atterrissent à 7h20 (Boston) et à 11h30 (JFK) à Lisbonne. Les passagers qui 
volent avec TAP Portugal depuis l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse via Lis-
bonne bénéficieront ainsi de correspondances idéales. 
 
Les deux lignes seront desservies par les nouveaux Airbus A330 qui seront li-
vrés à la compagnie portugaise en juin. Les vols pour Boston seront assurés à 
compter du 11 juin et ceux pour New York à compter du 1er juillet.  
 
À partir de l’été, TAP Portugal proposera, outre les deux nouvelles destinations, 
également des vols quotidiens vers Newark et Miami. À cela s’ajoutent deux 
vols par semaine de Porto à Newark. 
 
Ainsi, le nombre des vols assurés par TAP entre le Portugal et les Etats-Unis 
augmente pour passer à un total de 30 par semaine. 
  
« Nous sommes très contents que TAP Portugal élargisse son réseau interna-
tional et desserve désormais quatre villes américaines. Les passagers en pro-
venance des Etats-Unis peuvent ainsi rallier plus facilement de nombreuses 
destinations en Europe via la plaque tournante de Lisbonne, » a expliqué Fer-
nando Pinto, CEO de TAP Portugal. 
 
 
TAP Portugal est la principale compagnie aérienne portugaise et en tant que membre de Star 
Alliance, la plus grande alliance internationale de compagnies aériennes, elle propose à ses 
clients, depuis 2005, des vols dans le monde entier. L’entreprise fondée en 1945 et privatisée 
suite à la vente de parts au consortium Atlantic Gateway, a fêté ses soixante-dix ans le 14 mars 
2015. En sa qualité de compagnie leader pour le marché brésilien, elle assure, via la plaque 
tournante de Lisbonne, des liaisons entre  l’Europe et les principales destinations en Afrique, en 
Amérique du Nord, en Amérique centrale et Amérique du Sud.  



  

 

Le réseau de TAP Portugal dessert 81 destinations dans 34 pays en Europe, en Amérique du 
Nord et en Amérique latine ainsi qu'en Afrique. Avec 77 appareils dont une majorité d'Airbus, 
elle assure plus de 2250 vols par semaine. Depuis l’Allemagne et l’Autriche, la compagnie por-
tugaise propose des vols directs à destination de la plaque tournante de Lisbonne au départ de 
Francfort, Munich, Hambourg, Düsseldorf, Hanovre, 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 compagnie 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 compensation de CO2, mis en œuvre  avec la collaboration 
de l’IATA.  
 
       Munich/Francfort, 29, Février 2016 
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