
  

 

TAP Portugal ouvre un nouveau salon  

au sein de la plaque tournante de Lisbonne 
 
 
Les clients premium de la compagnie portugaise bénéficient, depuis 
le 10 juillet 2017, d'un confort accru et de nombreux divertissements 
dans un design très réussi. 
 
 
 
Les chiffres eux-mêmes sont impressionnants : au sein de l'aéroport Humberto 
Delgado de Lisbonne, qui sert de plaque tournante à TAP Portugal, le nouveau 
salon de la compagnie occupe 825 mètres carrés. Jusqu'à 260 passagers peu-
vent se détendre simultanément dans ce salon situé au 6ème étage de l'espace 
Schengen, tout en profitant d'une vue exceptionnelle sur les pistes de décollage 
et d'atterrissage. Ici, les passagers premium sont chouchoutés avec un service 
exclusif avant leur vol ou entre deux avions. Parmi les offres, on trouve des es-
paces de détente, des douches, un coin jeux pour les enfants, un centre d'af-
faires et naturellement une zone restaurant et bar qui répond aux exigences les 
plus élevées. 
 
Ainsi, ce tout nouveau salon satisfait les attentes particulières des clients pre-
mium, à savoir les membres du programme de fidélité Victoria ou les passagers 
prêts à payer un peu plus cher leur billet pour plus de confort. 
 
L'aménagement du salon met en œuvre le liège local – sur le sol, les murs et 
les sièges. De plus, le design rouge et blanc classique des appareils de TAP 
Portugal utilisé jusque dans les années 1970 a été repris, tout comme il l'a été 
récemment pour un Airbus au look rétro. Pour les hôtes, cela évoque instanta-
nément un lien avec le Portugal. 
 
« Ce nouveau salon offre aux passagers un confort optimal – quels que soient 
l'offre choisie et le temps passé », explique Miguel Arruda, l'architecte en 
charge du projet. « L'organisation de l'espace et les matériaux utilisés sont un 
gage de satisfaction. » 
 
Miguel Arruda a réussi à créer un salon lumineux, et l'association du mobilier 
moderne, des matériaux innovants et des éléments décoratifs avant-gardistes 
évoque la marque TAP. 
 
 
Ce nouvel espace est ouvert à tous les passagers disposant du statut Victoria 
Gold, TAP Corporate TOP, Star Alliance Gold ou TAP Platinum American Ex-
press. Les passagers avec des réservations dans les classes tap | executive et 
tap | topexecutive y ont aussi accès – indépendamment de leur appartenance 



  

 

ou non au programme Victoria. Les passagers Victoria Silver des vols intercon-
tinentaux de TAP Portugal peuvent également utiliser ce salon, indépendam-
ment de leur classe de réservation.  
 
Vous trouverez plus d'informations à l'adresse www.flytap.com.  
 
 
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 86 destinations dans 35 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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