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TAP PORTUGAL a inauguré ses vols vers Manaus et Belém 
 
 

Départs possibles de Paris - Bordeaux - Lyon - Marseille - Nantes* - Nice et Toulouse 
 
 
La compagnie renforce son leadership au Brésil avec ses vols directs 
entre Lisbonne et douze villes brésiliennes. 
 
TAP PORTUGAL a inauguré ses vols à destination de Manaus et Belém le 3 juin 
dernier. Ces deux villes sont les premières des onze nouvelles destinations que TAP 
PORTUGAL s'apprête à ouvrir cet été. 
 
La compagnie fait ainsi passer à 12 le nombre de villes desservies au Brésil, lui 
permettant de renforcer encore plus sa position de compagnie aérienne leader 
mondial vers ce pays. 
 
Ces destinations sont desservies avec 3 fréquences hebdomadaires, les mardis, vendredis 
et dimanches, en vol circulaire Lisbonne - Manaus – Belém - Lisbonne. Elles permettent à 
TAP PORTUGAL de s'implanter dans le nord du Brésil au très fort potentiel touristique, mais 
encore trop peu de vols internationaux. 
 
Les vols TAP PORTUGAL quittent Lisbonne à 9h35. Ils arrivent à Manaus à 13h45, pour 
repartir une heure plus tard vers Belém où ils atterrissent à 17h45. En sens inverse, les 
départs sont prévus de Belém à 19h15, avec une arrivée à Lisbonne à 6h45 heure locale du 
jour suivant. 
 
Au départ de Paris et de certaines escales de province, il est facile de s'envoler vers Manaus 
et Belém via Lisbonne. Pour les autres escales où la correspondance n'est pas possible le 
jour même, TAP PORTUGAL offre le programme " Bom dia Lisboa - Bonjour Lisbonne ". 
 
Les passagers voyageant en individuel ou en groupe en classe Economique ou en classe 
Executive vers l'une des destinations brésiliennes ou vers l'une des destinations africaines 
de TAP, se verront offrir une nuit d'hôtel en 3 - 4 ou 5 étoiles incluant le petit-déjeuner. Ils 
pourront également emprunter gratuitement les Greenbus à Lisbonne entre l’aéroport et 



l’hôtel, ou les navettes de l’hôtel. La demande devra être faite via le Call Center de TAP 
PORTUGAL au :   0820 319 320 - www.flytap.fr 
 
Le vol inaugural a eu lieu en Airbus A330 - CS - TON "João XXI". Il a accueilli à son  bord 216 
passagers dont le responsable du Tourisme du Portugal et les représentants des Etats 
d'Amazonie et du Pará . Les commandants de bord Silva Coelho et Abreu Oliveira ainsi que 
le Pilote Rafael Sequeira étaient aux commandes. L'équipage commercial composé de neuf 
personnes était sous la responsabilité du chef de cabine Hélder Santos.  
 
Avec la mise en route de cette nouvelle ligne (plus de 23 000 réservations déjà 
enregistrées), TAP PORTUGAL élargit son offre vers le Brésil, avec 81 fréquences 
hebdomadaires à destination des 12 villes brésiliennes suivantes : Manaus, Belém, Belo 
Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador de Bahia, 
São Paulo et Campinas. Dorénavant, TAP PORTUGAL dessert toutes les régions du Brésil. 
 
 
En 2013, TAP PORTUGAL a transporté 1 541 723 passagers entre le Portugal et le Brésil, 
avec un taux d'occupation élevé de 84.2%. 
  
 
Photos sur demande de l'équipage du vol inaugural et des passagers 
 
 
A propos de TAP PORTUGAL 
TAP PORTUGAL  est la compagnie aérienne portugaise leader  depuis sa création en 1945 et  
membre  depuis le 14 mars 2005  de Star Alliance, l'alliance globale  de compagnies aériennes  
pour satisfaire ses clients  dans le monde entier . Son HUB à Lisbonne est une passerelle 
européenne clé, au carrefour de l'Afrique, de l'Amérique du Nord et du Sud, où TAP PORTUGAL se 
distingue  comme le transporteur  international  leader au Brésil. Le réseau de la compagnie 
dessert 89* destinations dans 38* pays dans le monde entier. TAP PORTUGAL  opère actuellement 
2,250 vols hebdomadaires en moyenne avec  une flotte  moderne de la famille des Airbus, 
auxquels s'ajoutent environ 16 avions  aux couleurs de  PGA, le transporteur régional de TAP 
PORTUGAL, portant ainsi sa flotte à un total de 77* appareils.  

* à partir du 1er juillet 2014 

               
    
Informations et réservations auprès des agences de voyages ou du Call Center de 
TAP PORTUGAL au : 0 820 319 320 (0,12€/mn) ou : www.flytap.com   
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