TAP Air Portugal lance une nouvelle formule pour les
voyageurs fréquents
Les voyageurs utilisant fréquemment le réseau de la compagnie
pour leurs déplacements professionnels ou privés peuvent économiser jusqu’à 40 % de leurs frais d’avion.
Les grands voyageurs ne le savent que trop bien: prendre l’avion nécessite un
bon budget ! Néanmoins, ceux qui voyagent fréquemment au Portugal peuvent
dès maintenant faire de réelles économies avec la nouvelle formule Flight Pass
mise en place par TAP Air Portugal. Le principe: vous fixez de prime abord le
nombre total de vols que vous souhaitez acheter (4 à 100 trajets sont proposés). Vous déterminez la période sur laquelle vous souhaitez utiliser ce contingent de billets : entre un mois et un an. Et si besoin est, vous précisez si vous
souhaitez utiliser ces billets uniquement pour vous ou avec des collègues, des
amis ou de la famille : un Pass peut avoir jusqu’à 30 utilisateurs.
Le Pass devrait donc séduire les voyageurs d’affaires et les grands voyageurs
privés qui utilisent fréquemment les lignes de TAP Air Portugal et pourront ainsi
s’assurer des contingents de billets à des prix attractifs.
L’économie réalisée est fonction du nombre de billets réservés. Dans le meilleur
des cas, cela peut aller jusqu’à 40% du coût normal d’un billet dans la classe de
tarif choisie.
Le Flight Pass de TAP peut être utilisé pour des vols domestiques au Portugal
(y compris les destinations insulaires), pour des vols entre l’Allemagne,
l’Autriche, la Suisse et le Portugal et enfin pour des vols entre le Portugal et
d’autres destinations européennes ainsi que vers le Maroc.
Les titulaires du Flight Pass ont accès à toutes les prestations de service de
TAP Air Portugal inhérentes à la catégorie réservée: dispositions relatives au
transport gratuit de bagages, réservation de siège, repas, etc. De même, les
avantages liés au programme de fidélité Victoria restent valables sans restriction.
Les clients de la compagnie peuvent immédiatement acquérir et configurer le
Flight Pass TAP sur le site Internet de TAP Air Portugal (www.flytap.com) après
une rapide formalité d’enregistrement.

Pour de plus amples informations : http://www.tap-presse.de; http://www.tappresse.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 liaisons avec le Brésil jouant de fait un rôle essentiel. Le réseau de TAP Portugal couvre 87 destinations dans 34 pays.
Chaque semaine, 80 appareils (essentiellement des Airbus) assurent plus de 2500 vols. Depuis l'Allemagne et l'Autriche, 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 huit fois le World Travel Award de la
meilleure compagnie aérienne à destination de l'Amérique latine et six 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.
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