TAP Portugal fête la première année de « Portugal
Stopover » - et étend son programme d’escales attractif
À partir de septembre, les voyageurs long-courriers pourront découvrir Lisbonne ou Porto durant cinq jours.
Il y a tout juste un an, TAP Portugal a inauguré le programme « Portugal Stopover ». Ce programme permet désormais aux passagers des vols intercontinentaux et à ceux à destination du Portugal de faire une pause dans leur
voyage au niveau de la plaque tournante de Lisbonne pour une durée de cinq
jours maximum (contre trois jours jusqu’à présent).
À l’occasion de ce premier anniversaire, TAP Portugal présente les nouveaux
atouts de ce programme : dès septembre, tout voyageur qui souhaite bénéficier
du programme « Portugal Stopover » n’aura plus besoin d’acheter un vol allerretour – un billet simple avec escale à Lisbonne suffira. Par ailleurs, même les
passagers qui réservent un voyage avec plusieurs destinations pourront désormais bénéficier de cette offre – à la seule condition de passer par Lisbonne
ou Porto.
« Portugal Stopover » a déjà été une réussite au cours de la première année :
plus de 70 000 voyageurs ont profité de cette offre ingénieuse. Le magazine
américain « Condé Nast Traveler » l’a même élu meilleur programme d’escales
au monde.
Le programme propose non seulement des hôtels à des prix particulièrement
attrayants, mais aussi de nombreux privilèges gratuits ou à des prix réduits,
comme une bouteille de vin offerte dans certains restaurants, des tours de villes
en tuk tuk, des excursions en bateau pour voir les dauphins, des visites guidées
de musées ou encore des dégustations exclusives. Une application spécialement développée pour les smartphones aide les voyageurs à profiter au mieux
de tous les avantages.
Pour célébrer le premier anniversaire de « Portugal Stopover“, TAP Portugal a
doté son nouvel Airbus A330-300 d’une peinture spéciale qui arbore non seulement le nom du programme mais aussi les attractions touristiques marquantes du Portugal. Ainsi, la compagnie aérienne souligne aussi sa fonction
non négligeable d’ambassadrice du Portugal dans le monde entier.
Pour plus d’informations, 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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