Des nouvelles de TAP Portugal
La compagnie aérienne élargit son nouveau modèle tarifaire aux
vols long-courriers, met en service le premier Airbus A330 doté d’un
design de cabine novateur et desservira bientôt aussi le Togo
Un modèle tarifaire clair pour les vols long-courriers :
Le nouveau modèle tarifaire lancé par TAP Portugal en septembre dernier pour
ses vols au sein de l’Europe et à destination de l’Afrique du Nord s’appliquera
désormais aussi aux vols intercontinentaux de la compagnie. Les passagers ont
ainsi la possibilité de choisir le meilleur tarif en fonction de leurs besoins spécifiques.
En classe Économie, quatre niveaux de tarifs sont dorénavant disponibles : des
catégories « Discount » et « Basic » en passant par la catégorie « Classic »
jusqu’à la catégorie « Plus ». Les différences portent, par exemple, sur le
nombre de bagages inclus dans le prix (pour les clients voyageant seulement
avec un bagage à main et pour ceux qui voyagent avec trois bagages) ou sur la
possibilité du choix des sièges et de modification de la réservation. Indépendamment du tarif choisi, les passagers ont aussi la possibilité de réserver des
services complémentaires moyennant un supplément.
En classe Affaires, les passagers ont le choix entre deux niveaux de tarifs
« Executive » et « Top Executive » dont les différences portent également sur la
franchise bagages et sur la flexibilité des dates de voyage.
Les vols aux nouveaux tarifs sont dès à présent réservables pour des voyages
à partir du 1er septembre 2017.

Premier Airbus A330 en service avec une cabine entièrement réaménagée
L’appareil baptisé « João Gonçalves Zarco » est le premier Airbus A330 à être
équipé dans le cadre du vaste programme de rétrofit de TAP Portugal, avec
une cabine complètement remaniée. Le nouveau concept développé et construit exclusivement par des entreprises portugaises apporte nettement plus de
confort aux passagers de toutes les classes de réservation. Les voyageurs en
classe Économie peuvent profiter de la nouvelle version innovante des sièges
amincis, au design modernisé, alors que dans la section « Plus », les fauteuils
s’inclinent davantage. La classe Affaires propose des sièges-lits plats de
1,93 mètre complètement réaménagés. Chaque siège est notamment équipé
d’un support pour casque, d’une table avec espace de rangement, d’une lampe
de lecture individuelle et de prises USB et électriques individuelles.
TAP Portugal investit environ 70 millions d’euros dans la modernisation de sa
flotte. Le renouvellement des sept Airbus A330 devrait être terminé d’ici la fin de
l’année.

À partir du 17 juillet 2017, TAP Portugal desservira également le Togo
L'Europe et le Portugal se rapprochent à nouveau de l’Afrique: avec l’ajout de
Lomé au Togo dans son offre de vols, la TAP propose désormais 16 destinations en Afrique. Le vol inaugural est prévu le 17 juillet, les réservations pour
cette nouvelle liaison sont possibles dès à présent.
Tous les lundis, jeudis, vendredis et dimanches, des appareils de type Airbus A320 pouvant accueillir 165 passagers partent de l'aéroport de Lisbonne en
direction de Lomé avec une escale à Accra (Ghana).
Avec l'ajout de Lomé dans son offre de vols, la compagnie aérienne renforce sa
position stratégique sur le continent africain : à l’été 2017, TAP Portugal augmentera le nombre de vols et de sièges vers l'Afrique d’environ un cinquième.
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 liaisons 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'Autriche, 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 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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