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TAP Portugal inaugure une nouvelle politique tarifaire 

Les tarifs les plus bas de TAP Portugal ont été réduits de 34% en moyenne  

Les baisses de tarifs peuvent atteindre jusqu’à 53% 

 
 Depuis le 1er septembre, TAP Portugal se repositionne avec une nouvelle 

approche du marché, en étant plus novatrice, plus compétitive et plus flexible 
 

 La compagnie aérienne lance de nouveaux tarifs adaptés aux besoins des 

clients 
 

 Dorénavant, TAP Portugal diversifie son offre pour mieux servir chaque 

segment de marché. En classe Economy, les passagers auront le choix entre 4 

niveaux de tarif et en Executive classe, entre deux, sur un même vol 
 

 TAP innove : les clients bénéficient des options tarifaires jusqu’au dernier 

siège disponible dans l’appareil 

 

TAP Portugal lance une nouvelle politique tarifaire, innovante et dynamique, en vue d’offrir les prix 

les plus compétitifs du marché sur ses destinations en Europe et en Afrique du Nord (l’Algérie et le 

Maroc). 

Ainsi, la compagnie est désormais en mesure de rivaliser avec ses concurrentes en offrant les tarifs 

les plus bas du marché. Chaque client pourra choisir en toute transparence le niveau de service qui 

lui convient le mieux, en payant pour ce seul service. 

Avec une réduction moyenne de 34% dans la catégorie des tarifs les moins chers Discount, TAP 

propose dorénavant des tarifs à partir de 32€ l’aller simple, toutes taxes comprises. Les réservations 

sont d’ores et déjà possibles sur www.flytap.com pour des départs à partir 

du  1er octobre 2016. 
 

Ce changement de politique s’inscrit dans le plan stratégique de TAP Portugal, lequel comprend 

entre autres, le réaménagement de sa flotte moyen et long courrier pour améliorer le confort à bord 

http://www.flytap.com/
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et offrir une meilleure expérience de voyage à tous ses clients. Mis en œuvre à partir de mi-

septembre 2016, ce programme représente un investissement de 40 millions d’euros. 
 

Comme annoncé précédemment, il s’agit d’une autre étape de la “Nouvelle TAP”, laquelle devient de 

plus en plus compétitive en lançant un nouveau concept de voyage, avec des tarifs adaptés aux 

besoins de chaque client. Dorénavant, c’est le client qui choisit les conditions et le prix de son 

voyage, en payant pour les seuls services qu’il souhaite utiliser. 
 

Quatre niveaux de tarifs en Economy classe et deux en Executive classe sont disponibles. Ils 

correspondent à six prix différents, avec des services associés offrant le traditionnel confort de 

voyage de TAP. Pour ceux préférant voyager avec un bagage à main ou sac à dos lors d’un city-break 

en Europe, TAP propose dans la catégorie Discount un tarif très compétitif, avec un service en vol 

comprenant des repas et boissons, la possibilité de cumuler des miles et un accès au kiosk 

numérique des médias de la presse nationale et internationale, ainsi que le magazine de bord de 

TAP. Indépendamment de l’option choisie, les clients peuvent également acheter les services 

complémentaires fournis par TAP Portugal après leur réservation. 
 

Les passagers souhaitant enregistrer leurs bagages et réserver leur siège à bord, peuvent choisir 

respectivement le niveau Basic ou Classic. Les clients recherchant plus de confort et de flexibilité 

peuvent opter pour le tarif Plus, qui permet la réservation du siège, l’enregistrement prioritaire et le 

report de réservation parmi d’autres avantages. En classe Affaires, le tarif Executive offre un voyage 

avec tout le confort habituel de la classe Affaires, mais à un prix très attractif permettant l’accès au 

Lounge, ainsi qu’un embarquement prioritaire. 

 

Avec le tarif Top Executive, le confort et la flexibilité sont illimités. Les passagers peuvent changer de 

réservation ou demander le remboursement total de leur billet gratuitement et de plus, ils peuvent 

profiter du service voiturier à Lisbonne, Porto, Faro et Funchal. De même, ils cumuleront davantage 

de miles. 

 

Voici quelques exemples de destinations européennes aux tarifs les plus bas, après application de la 

réduction en catégorie Discount : 
 

Lisbonne-Londres 
Achat avant le 1er septembre : 69.42 € 
Achat après le 1er septembre : 39 € aller simple dans la catégorie Discount (TTC) 

Réduction du tarif Discount : 44% 
 

Lisbonne-Paris 
Achat avant le 1er septembre : 44.42 € 
Achat après le 1er septembre : 33 € - aller simple dans la catégorie Discount (TTC) 

Réduction du tarif Discount : 28% 
 

Lisbonne-ValenceAchat avant le 1er septembre : 94.42 

Achat après le 1er septembre : 59 € - aller simple dans la catégorie Discount (TTC) 

Réduction du tarif Discount : 37% 
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Lisbonne-Brussels 

Achat avant le 1er septembre : 52.42 € 

Achat après le 1er septembre : 35 € -  aller simple dans la catégorie Discount (TTC) 

Réduction du tarif Discount : 33% 

 

Lisbonne-Frankfurt 

Achat avant le 1er septembre : 127.42 € 

Achat après le 1er septembre : 60 € -  aller simple dans la catégorie Discount (TTC) 

Réduction du tarif Discount : 53% 

 

 

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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