
  

 

 
 
Vol direct de Stuttgart à Lisbonne 
 
TAP Portugal ajoute six nouvelles destinations à son plan de vol et 
consolide ses liaisons existantes 
 
 
 
Après Francfort, Munich, Hambourg, Düsseldorf et Berlin, Stuttgart est la si-
xième destination en Allemagne à devenir directement accessible depuis Lis-
bonne avec la plus grande compagnie aérienne du Portugal. Cette nouvelle 
liaison débutera avec les horaires d'été à compter du 10 juin 2017 et peut être 
réservée dès à présent. Les appareils de TAP Portugal quitteront Stuttgart deux 
fois par jour, à 6h00 et 18h45. Les vols retour décolleront de Lisbonne à 13h45 
et 19h05. 
 
La liaison avec Stuttgart s'inscrit dans une initiative de développement globale 
de la compagnie portugaise. Les horaires de vol comptent aussi les nouvelles 
destinations de Toronto, Budapest et Bucarest, ou bien encore Alicante et Las 
Palmas en Espagne. Par ailleurs, TAP Portugal accroît la fréquence de ses vols 
vers Madrid (au départ de Porto), Manchester, Moscou et Faro (de 3 à 4 vols 
quotidiens), dans la région touristique prisée de l'Algarve.  
 
Pour TAP Portugal, cette extension des horaires de vol est liée à une 
croissance exceptionnelle : en juillet 2017, la compagnie opèrera 1176 vols de 
plus que pour le même mois de l'année précédente, proposant ainsi 
272 878 sièges supplémentaires. Pour mener à bien ce programme de 
développement, la flotte va également passer de 80 à 87 appareils. Il est ainsi 
prévu d'acquérir un appareil long-courrier de type Airbus A330, deux Airbus 
A320F pour les vols moyen-courriers et quatre Embraer. Dans le cadre du 
programme de modernisation, 48 appareils de la flotte sont en cours 
d'équipement avec de nouvelles cabines. 
 
L'offensive sur le marché annoncée pour 2017 est le prolongement des activités 
lancées en 2016. Ainsi, la marque PGA a été remplacée par TAP Express, une 
liaison aérienne a été établie entre Lisbonne et Porto, un nouveau programme 
d'escales a été mis en place et les liaisons avec l'Amérique du Nord ont été 
sensiblement renforcées, notamment par le biais d'une politique tarifaire nette-
ment plus agressive dans le cadre d'une nouvelle structure tarifaire. 
 
 
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 30 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 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 destina-
tion 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. 
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