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TAP Portugal met en service des vols quotidiens non-stop 
au départ de Lisbonne vers New York-JFK et Boston-Logan 

avec ses nouveaux Airbus A330 
 

Le fondateur de JetBlue David Neeleman revient au Terminal 5 de JFK pour 
annoncer un partenariat avec son ancienne compagnie 

 
 
New York, le 22 février 2016 - TAP Portugal a annoncé de nouveaux vols non-stop au départ de 
l’aéroport international de New York - John F. Kennedy et de l’aéroport international de Boston à 
destination de Lisbonne. Les prix de lancement pour ces nouveaux vols sont en vente dès 
aujourd’hui, à partir de 568 € (taxes incluses) pour un aller-retour. 
 
Le nouveau service quotidien vers Boston débutera le 11 juin 2016 et celui vers JFK le 1er juillet 2016. 
Les deux destinations seront desservies avec les nouveaux Airbus A330 qui seront livrés en juin. Par 
ailleurs, TAP Portugal dessert également Miami et Newark, dont la desserte deviendra quotidienne 
cet été, et opère deux vols hebdomadaires au départ de Porto à destination de Newark. Au total, TAP 
augmente son offre vers les Etats-Unis avec 30 vols hebdomadaires. 
 
Les vols à destination de JFK partiront de Lisbonne à 17h00 pour une arrivée à 20h00, les vols de 
retour décolleront de JFK à 23h30 et atterriront à Lisbonne le lendemain à 11h30. Les vols à 
destination de Boston décolleront de Lisbonne à 14h25 pour une arrivée à 17h00. Les vols de retour 
quitteront Boston à 19h45 pour arriver à Lisbonne le lendemain à 7h20. 
 
“Je félicite TAP PORTUGAL et lui souhaite la bienvenue pour son retour à JFK où nous avons 
récemment enregistré un nombre record de passagers pour 2015, avec un total de 30 millions de 
voyageurs internationaux “ a déclaré le Directeur de l’Autorité de l’Aviation aéroportuaire, Thomas L. 
Bosco. « Je souhaite que nos amis de TAP Portugal, qui ont toujours été d’excellents partenaires de 
l’aéroport Liberty International de Newark, connaissent le même succès pour le lancement de leurs 
nouveaux vols au départ de Lisbonne vers JFK - première porte d’entrée aux Etats Unis ». 
 
Pour le CEO de Massport Thomas P. Glynn « il semble tout naturel que la plus ancienne compagnie 
aérienne du Portugal, aujourd’hui dirigée par David Neeleman, un innovateur dans le domaine 
aérien, assure un vol quotidien entre Lisbonne et Boston». « Le Massachussetts est reconnu pour son 
innovation et c’est l’Etat des USA qui abrite le plus fort contingent de résidents d’origine portugaise». 
 



“Nous nous réjouissons d’étendre désormais le service international de TAP Portugal vers 4 portes 
d’entrée américaines, offrant ainsi aux voyageurs nord-américains des vols pratiques et confortables 
vers Lisbonne, première porte d’entrée en Europe, avec des correspondances multiples vers d’autres 
destinations», a déclaré Fernando Pinto, CEO de TAP Portugal. 
 
“En plus de l’importance de l’augmentation du nombre de vols, notre fort enthousiasme est dû au 
fait que TAP Portugal augmente également sa flotte avec de tous nouveaux avions dont la nouvelle 
configuration de cabine permet d’améliorer grandement le confort et l’expérience des passagers », a 
ajouté David Neeleman, CEO de DGN Corp, le partenaire d’Atlantic Gateway, actionnaire de TAP. 
« Bien sûr, sur le plan personnel, c’est merveilleux d’être de retour à JFK et Logan et d’avoir 
l’opportunité de travailler de nouveau avec JetBlue, afin d’assurer des correspondances faciles de 
toutes les villes des Etats-Unis vers Lisbonne ». 
 
David Neeleman a été rejoint au Terminal 5 de JFK par Scott Laurence, Vice-Président de la 
planification de la compagnie aérienne JetBlue, pour dévoiler le nouvel accord de partenariat entre 
les deux compagnies aériennes. Les vols de JetBlue, depuis plus de 20 villes américaines, 
alimenteront les terminaux de JFK, Boston et Newark, avec des vols en correspondance. TAP Portugal 
opérera du Terminal 5 de JetBlue à JFK et du Terminal C à Logan. 
 
“JetBlue est fier de participer à la croissance actuelle des activités du transporteur aérien à Boston et 
New York et nous sommes ravis d’accueillir TAP Portugal dans nos terminaux des deux villes », a 
commenté Robin Hayes, Président et CEO de JetBlue. « TAP devient notre 45ème partenaire aérien, 
ses clients profiteront ainsi d’un accès continu au réseau JetBlue avec des temps de correspondance 
réduits dans nos installations aéroportuaires dernier cri. Et les clients JetBlue vont bénéficier d’une 
liste étendue de destinations non-stop au départ de nos villes du nord-est des Etats-Unis». 
 
TAP entend promouvoir plus que jamais le Portugal comme une destination vivante et attrayante, et 
son hub de Lisbonne comme la porte d’entrée privilégiée en Europe auprès des voyageurs nord-
américains. La compagnie se prépare à lancer diverses campagnes de promotion et diverses actions 
de mise en avant du Portugal sur le marché nord-américain. Au travers d’un programme de 
fidélisation, les voyageurs américains seront encouragés par TAP à choisir Lisbonne comme stop-over 
préféré lors de leurs voyages en Europe. 
 
Pour accélérer son expansion aux USA, TAP prend livraison de deux Airbus supplémentaires A330-
200, sa flotte long-courrier passant à 20 appareils. La nouvelle cabine de la classe Executive est 
pourvue de 20 sièges totalement « lie-flat » de Stelia Solstys, la classe Economique de nouveaux 
sièges « slimline » Zim ECO1, dont le pitch est de 34’’ en Economy Plus et de 31’’ en Economy. Les 
passagers apprécieront également les équipements audiovisuels dernier cri grâce au système 
individuel de divertissement à bord à la demande EX-3 de Panasonic. 
 
Après avoir été complètement rénovés et reconfigurés avec de nouveaux sièges, de nouveaux 
équipements de divertissement et d’éclairage, de nouvelles cuisines, de nouvelles toilettes, ces 
Airbus seront à tous égards comparables à ceux de la génération la plus récente d’avions de cette 
catégorie. Avec une capacité de 271 sièges - 20 en classe Executive, 104 en classe Economy Plus et 
147 en classe Economy - ces A330 illustrent d’ores et déjà la nouvelle configuration qui sera celle de 
la flotte des A330-200 de TAP, après les travaux de rénovation qui débuteront à partir de 2017. 
 
Par ailleurs, TAP a annoncé récemment une commande de 53 nouveaux Airbus; un investissement de 
60 millions d’Euros pour la reconfiguration des cabines de la flotte actuelle, de 11 millions d’Euros 
pour la pose de sharklets sur 12 Airbus de la famille des A320, ainsi que le renouvellement complet 
de la flotte régionale qui opérera sous la marque TAP EXPRESS. 
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* Routes en attente d’approbation gouvernementale 
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Photo TAP 0089  
David Neeleman - CEO de DGN Corp - Partenaire d’Atlantic Gateway - Actionnaire de TAP Portugal 
Photo TAP 0164 (de gauche à droite) 
Michael Moran, Directeur Aéroport JFK - David Neeleman, CEO de DGN Corp, Partenaire d’Atlantic 
Gateway et Actionnaire de TAP Portugal - Scott Laurence, Vice-Président de la planification de la 
compagnie aérienne JetBlue. 
 
 
A propos de TAP Portugal 
TAP Portugal, compagnie aérienne portugaise leader sur son marché, membre depuis 2005  de Star Alliance, la 
plus grande alliance mondiale véritablement globale.TAP Portugal opère depuis 1945 et a fêté son 70ème 
anniversaire le 14 mars 2015. Sa privatisation a été finalisée en 2015 par le groupe Atlantic Gateway qui est 
désormais le nouvel actionnaire privé au capital de la société. Son hub à Lisbonne est la plateforme d’accès 
privilégiée en Europe au carrefour de l’Afrique, de l’Amérique du Nord, Centrale et du Sud. TAP Portugal, 
transporteur international leader vers le Brésil, dessert 81 destinations dans 34 pays.TAP Portugal opère en 
moyenne 2500 vols par semaine et dispose d’une flotte moderne de 61 appareils de la famille des Airbus ainsi 
que de 16 avions aux couleurs  de PGA, la compagnie régionale de TAP, totalisant 77 avions au total. Avec le 
vaste programme de restructuration que traverse actuellement la compagnie ainsi que la finalisation de sa 
privatisation, TAP a déjà annoncé la modification de son réseau, le renouvellement de sa flotte jusqu’en 2017 et 
le lancement du nouveau service TAP EXPRESS qui  va bientôt remplacer PGA et qui exploitera une nouvelle 
flotte de 8ATR72 et 9 Embraer190. Poursuivant ainsi son orientation prioritairement dirigée vers le client, TAP 
Portugal investit continuellement dans l’innovation et dans l’utilisation des nouvelles technologies afin d’offrir un 
produit et des services de haute qualité, sécurité et fiabilité. La préservation de l’empreinte portugaise de la 
marque et de la qualité de service a été le principal ressort de la stratégie de TAP au cours des dernières années. 
Elue compagnie aérienne leader vers l’Afrique et l’Amérique du Sud par World Travel Awards en 2014 et 2015, 
elle a également été élue Compagnie aérienne leader mondial vers l’Afrique en 2011 et 2012, par les WTA. Elle 
détient également le titre de compagnie aérienne leader mondial vers l’Amérique du Sud des WTA en 2009, 
2010, 2011 et 2012. Elue également la meilleure compagnie aérienne en Europe en 2011, 2012, 2013 et de 
nouveau en 2015, par la fameuse revue  Global Traveler, USA, la compagnie a également été distinguée par 
l’Unesco et par l’International Union of Geological Sciences avec le prix Planète Terre IYPE 2010, dans la 
catégorie Produit Durable le plus innovateur. Considérée la meilleure compagnie aérienne par la revue «Condé 
Nast Traveller » en 2010, elle a été élue la meilleure entreprise portugaise dans le secteur du tourisme en 2011 
par le magazine Marketeer en 2011. www.flytap.com     
 
 
A propos de JetBlue 
JetBlue, compagnie originaire de New York, et un transporteur majeur à Boston, Fort Lauderdale-Hollywood, Los 
Angeles (Long beach), Orlando et San Juan. JetBlue transporte plus de 35 millions de passagers par an dans 95 
villes aux Etats-Unis, dans les Caraibes et l’Amérique Latine avec une moyenne de 900 vols quotidiens.  
Informations complémentaires sur : jetblue.com 
 
 
 
 
 
Monica Hug 
Relations Presse 
Portable : +33 6 46 46 16 16 
Email : monica.hug@sfr.fr 
www.flytap.com 
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