
  

 

 
TAP Portugal développe ses activités aux États-
Unis 
 
Désormais, la compagnie aérienne portugaise opère des vols de 
Lisbonne à New York (JFK) et Boston et lance des vols partagés 
avec JetBlue. 
 
 
Récemment, l’Europe et les États-Unis se sont rapprochés encore un peu plus : 
depuis le 11 juin, TAP Portugal propose des vols directs de Lisbonne à Boston 
et depuis le 1er juillet, la compagnie opère des vols quotidiens vers New York 
(JFK). Simultanément, la compagnie a lancé des vols partagés avec la compa-
gnie américaine JetBlue, permettant aux clients de TAP Portugal d’atteindre 
plus facilement de nombreuses destinations attrayantes aux États-Unis. Dé-
sormais, TAP Portugal dessert directement quatre destinations aux États-Unis 
en plus des liaisons déjà existantes vers Miami et Newark. 
 
Avec l’inauguration de ces nouvelles liaisons, des machines de type Airbus 
A330-200 ont également été mises en service ; elles sont équipées de cabines 
particulièrement confortables avec des sièges « Full Flat » en classe Affaires et 
des sièges « Slimline » en Économie, ainsi que d'un tout nouveau système de 
divertissement.  
 
Grâce à l‘accord de partage de codes conclu avec JetBlue, les voyageurs de 
TAP Portugal bénéficieront du plus grand réseau intérieur des États-Unis qui 
leur donne accès à 34 destinations, parmi lesquelles des villes comme San 
Francisco, Los Angeles, Washington DC, Chicago, Las Vegas, Orlando, Detroit, 
New Orleans, Savannah, San Juna, Richmond et Tampa.  
 
Les nouvelles liaisons facilitent l'accès des passagers en provenance d’Europe 
(par exemple grâce aux vols de correspondance attrayants depuis l’Allemagne, 
l’Autriche et la Suisse via la plaque tournante de TAP Portugal à Lisbonne) à de 
nombreuses destinations aux États-Unis, mais elles promeuvent aussi Lisbonne 
comme porte d’entrée majeure en Europe pour de nombreux passagers améri-
cains. 
 
Les machines à destination de New York (JFK) partent de Lisbonne à 17h et 
arrivent à 20h, les vols retour de New York sont programmés à 23h30 (arrivée à 
11h20 le lendemain à Lisbonne). Les machines de TAP Portugal vers Boston 
quittent Lisbonne à 14h25 et arrivent à 17h sur l’aéroport international de Lo-
gan, le vol de retour étant programmé de 19h45 à 7h20 le lendemain. Les prix 
des billets commencent à 799 euros (taxes comprises). 
 



  

 

 
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, 80 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/Francfort, le  11. Juli 2016 
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