
  

 

 
TAP Portugal propose une escale au Portugal  
 
Les voyageurs long-courriers peuvent désormais découvrir Lisbonne 
et Porto 
 
 
En 2017, le nombre de visiteurs prévus est de 150.000 et de 300.000 en 2018.  
Grâce au nouveau programme Stopover au Portugal, la compagnie aérienne 
TAP Portugal compte inciter désormais de nombreux passagers long-courriers 
à faire escale au Portugal. Ce programme permet aux visiteurs arrivant à Lis-
bonne ou Porto de connaître le pays durant trois jours à des conditions particu-
lièrement avantageuses. 
 
Tous les voyageurs qui réservent un vol long-courrier entre l’Europe et l’Afrique, 
l’Amérique du Nord ou l’Amérique latine avec TAP Portugal peuvent inter-
rompre leur voyage pour séjourner 3 jours (maximum) au Portugal. Ainsi, ils ont 
la possibilité de mieux connaître le pays et ses habitants. Ceci est possible 
grâce au réseau de plus de 150 partenaires qui proposent des offres très at-
trayantes et dont les visiteurs peuvent bénéficier pendant leur escale (des hô-
tels à des prix exclusifs, des tours de ville dans un tuk-tuk ou des excursions en 
bateau pour voir les dauphins dans l’estuaire du Sado). Une application spécia-
lement mise au point pour les smartphones aide les voyageurs à profiter au 
mieux des nombreux avantages.  
 
Le nouveau programme Stopover a été développé dans le cadre d’importants 
efforts d’expansion de TAP Portugal sur le marché nord-américain. Il s’applique 
aussi à tous les passagers long-courriers de TAP Portugal. Les voyageurs peu-
vent réserver l’escale et l’inclure dans leur voyage, à l’aller ou au retour. Le 
Stopover Portugal peut être réservé sous www.flytap.com  
 
Vous trouverez des informations détaillées concernant la réservation et les 
avantages du nouveau programme Stopover dans un clip vidéo en cliquant sur 
le lien :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=V6TtXQB2Mtk 
 
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/Francfort, le 19. Juli 2016 
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