TAP Portugal assouplit la réservation et étend son
programme d'escales
La compagnie aérienne portugaise propose la réservation de billets
pour 48 heures et invite désormais ses passagers à profiter de son
programme attractif d'escales dans l'Algarve ou sur les îles du Portugal
„Time to Think“
N'avez-vous jamais été confronté à cette situation : vous avez certes trouvé une
offre à un prix intéressant sur le site Web d'une compagnie aérienne, mais vous
ne savez pas encore si vous allez dénicher sur place un hébergement qui
réponde à vos critères. Et le temps de trouver la perle rare, l'offre de billet
abordable a disparu... ou bien vous avez planifié un rendez-vous professionnel
sans le confirmer et avant que cette confirmation ne soit obtenue, les prix des
billets se sont envolés...
« Time to Think » est un nouveau service de TAP Portugal pour tous les
voyageurs qui réservent leur vol TAP sur www.flytap.com au moins 96 heures
avant le départ souhaité. Contre une somme forfaitaire de 5 euros pour les
moyen-courriers et de 10 euros pour les long-courriers, les voyageurs ont la
possibilité de réserver un vol pour 48 heures maximum. Un laps de temps suffisant pour décider au calme si vous souhaitez confirmer votre réservation ou
bien renoncer à votre voyage - un plus incontestable en termes de flexibilité et
de convivialité.
	
  
Un programme d'escales attractif désormais aussi pour les passagers à
destination de Faro, de Madère et des Açores
Cette offre originellement conçue pour les passagers de long-courriers peut
aujourd'hui être réservée pour Lisbonne ou Porto par les passagers à destination de Faro, de Madère ou des Açores, ce programme d'escales permet aux
clients de TAP Portugal de passer jusqu'à trois jours à Lisbonne ou Porto. Cette
offre propose de nombreux avantages, comme de fortes réductions sur les nuits
d'hôtel, des visites guidées et des excursions ou encore 1 bouteille de vin offerte au restaurant. Une application dédiée permet d'accéder aux offres de plus de
150 partenaires.

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.

Munich/Francfort, le 5 mai 17
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