TAP Portugal et AZUL Linhas Aéreas
Brasileiras lancent leurs vols partagés
La vente de billets a déjà débuté, les premiers vols communs se dérouleront le 10 décembre 2015.
TAP Portugal et la compagnie brésilienne AZUL Linhas Aéreas Brasileiras
ont conclu un accord global de partage de codes garantissant aux clients des
deux compagnies aériennes un large éventail d'avantages et des prestations
complémentaires.
Dans le cadre de cet accord, TAP Portugal pourra, dès le 10 décembre, proposer des vols sous le numéro TP vers plus de 20 destinations supplémentaires
au Brésil. Il s'agit essentiellement de correspondances vers de petits aéroports
régionaux, comme Campo Grande, Aracaju, Londrina, Porto Velho et Rio Branco.
« Dans un marché comme celui du Brésil, qui équivaut presque à un continent
et sur lequel TAP Portugal était déjà présente avec un réseau conséquent de
destinations, cette extension constitue un véritable gain pour les clients. Par
ailleurs, elle est un pilier essentiel de la future coopération entre les deux sociétés », a expliqué José Guedes Dias, directeur des coopérations et des relations
extérieures pour TAP Portugal.
En contrepartie, AZUL Linhas Aéreas Brasileiras peut utiliser ses propres numéros sur tous les vols de TAP Portugal entre le Portugal et les aéroports brésiliens jusqu'alors desservis par la compagnie portugaise, à savoir Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Porto Alegre, Manaus et Belém.
« Pour nos clients, cet accord signifie qu'ils peuvent dès à présent bénéficier
des services exceptionnels de TAP Portugal et de son réseau vers l'Europe
et l'Afrique », a déclaré Marcelo Bento, directeur de la planification et des coopérations pour AZUL Linhas Aéreas Brasileiras.
Très prochainement, la coopération devrait également porter sur les programmes de fidélité des deux
compagnies, Victoria et TudoAzul, et offrir ainsi aux clients de nombreuses opportunités de cumuler des miles et des avantages sur les réseaux des deux
compagnies.
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 depuis 2005, elle est membre de Star Alliance. La
compagnie fondée en 1945 a été privatisée le 12 novembre 2015. Depuis ce jour, le consortium Atlantic Gateway est
propriétaire de la majorité des parts de la compagnie. Le réseau de TAP Portugal dessert 81 destinations dans 34 pays
en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine ainsi qu'en Afrique. Avec 77 appareils dont une majorité d'Airbus, elle assure plus de 2250 vols par semaine. 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,
Hanovre, 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 six fois le World Travel Award de la meilleure compagnie aérienne à destination de
l’Amérique latine et quatre 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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