
Retour en France – vols au départ du Portugal 

 

== AVERTISSEMENTS == 

 

   

  Tout ressortissant souhaitant regagner la France est tenu de prendre ses dispositions 

et de réserver auprès des compagnies aériennes régulières qui assurent, à ce jour, une liaison 

avec la France, soit en vol direct, soit en vol avec escale. Aucun rapatriement n’est et ne sera 

organisé par l’Etat français.     

   En raison des nombreuses annulations et changements d’horaires, les personnes 

ayant des billets d’avion au départ du Portugal sont invitées à vérifier régulièrement le 

statut de leurs vols. Toutes les compagnies ont très fortement réduit leur activité et la très 

grande majorité d’entre elles (en particulier les compagnies charters Easyjet, Ryanair, 

Transavia) ont, sauf cas particuliers, interrompu leur programme de vols au départ du Portugal 

sur la France.   

   Pour les vols vers un pays limitrophe ou avec correspondance dans un pays tiers, 

les personnes sont invitées à se renseigner sur les conditions de transit et être en mesure 

d’apporter la preuve qu’elles sont sur le chemin du retour vers leur lieu de résidence et ont 

déjà pris des dispositions (titres ou réservations de moyens de transport) pour ce faire1.

  L’accès aux aéroports, qui est désormais conditionné au port d’un masque, peut 

être compliqué voire impossible pour les personnes qui ne disposeraient pas déjà d’un 

boarding pass pour un vol dans la journée. En cas d’annulation de vol, les personnes doivent 

éviter de se rendre à l’aéroport.  

La quasi-totalité des retours par voie aérienne vers la France nécessitent désormais de 

passer par Lisbonne2 (absence de vols directs pour la France depuis Porto ou Faro), qui peut 

être rejoint par avion depuis Madère ou certaines îles des Açores, ou par voie terrestre 

depuis le Portugal continental : 

 
REJOINDRE LISBONNE ET Y LOGER : 
 
En train (max 1/3 des places occupées) : 3 trains par jour depuis Faro, une dizaine depuis Porto 

https://www.cp.pt/passageiros/pt  

En bus (max 1/3 des places occupées) : 2 bus par jour depuis Faro et Porto. 

https://www.rede-expressos.pt/  

En voiture de location (par exemple, Europcar, Enterprise, Budget, Sixt …) 

 

 

 

                                                           
1
 Pour la Suisse, les résidents en France (Français ou de l’espace Schengen) peuvent y atterrir pour se rendre en 

France à condition de pouvoir présenter un justificatif de domicile (a minima, adresse en France sur leur pièce 
d’identité, mais si possible, éléments complémentaires tels que factures de téléphone ou d’électricité) ainsi qu’un 
justificatif de transit (billet d’avion ou réservation d’une voiture de location qui sera rendue en France) - 
https://geneve.consulfrance.org/COVID-19-vos-questions-nos-reponses 
2
 A l’exception de très rares vols permettant de prendre une correspondance par la suite ou de rentrer par voie 

terrestre au départ de Porto et à destination de Zürich. 

https://www.ana.pt/pt/institucional/a-ana/restricoes-de-voos
https://www.cp.pt/passageiros/pt
https://www.rede-expressos.pt/
https://geneve.consulfrance.org/COVID-19-vos-questions-nos-reponses


Se loger à Lisbonne :  

Hôtels : plusieurs établissements restent ouverts – par exemple, vérifier le maintien de 

l’ouverture, les disponibilités et les prix dans les établissements suivants : 

-Hotel Avani Avenida Liberdade (https://www.avanihotels.com/en/lisbon) 

 Rua Júlio César Machado 7/9 – Tel. : +351 213 591 000 (à partir de 180 € la nuit) 

-Tryp Lisboa Aeroporto (https://www.tryplisboaaeroporto.com/) 

 Aeroporto Internacional de Lisboa – Tel. : +351 218 425 015 (à partir de 106 € la nuit) 

-Ibis Jose Malhoa (https://all.accor.com/hotel/1668/index.pt.shtml).  

 Avenida Jose Malhoa 10, Lisbonne – Tel.: +351 217 235 700 (à partir de 85 € la nuit) 

-Altis Suite (https://www.altishotels.com/PT/AltisSuites/)  

 Rua Castilho, 13 - Tel.: +351 210 456 101 (80-120€) 

-Avenue Rooms & Suites (https://avenuelisboa.ga/) 

 R. Rodrigues Sampaio 138- Tel.: +351 915 661 857 (environ 25 € la nuit)  

-Oriente DNA Studios (https://www.orientednastudios.business.site/)  

 R. António Variações 3ª - Tel.: +351 967 454 454 (environ 50 € la nuit)  

-A.S Hotel ( https://www.hotelaslisboa.wordpress.com/) 

 Av. Alm. Reis 188, 1000-055 Lisboa – Tel. : +351 218 429 360 (40- 50 € la nuit)  

 

     Autres options : logements particuliers (plateformes type Airbnb) + moteurs de recherche      

habituels ou encore plateforme d’urgence mise en place par le gouvernement français  : 

www.sosuntoit.fr 

 

LIAISONS AERIENNES : 
 
Au départ de Lisbonne vers la France (Paris CDG) : 
 
 Air France : vol quotidien à 12h15 sur Paris à compter du 11 mai. 

 

 TAP  : 2 vols directs par semaine sur Paris 

Lundi et vendredi à 07h55. 

 

Sinon, il convient de regarder les possibilités vols avec correspondance, notamment via 

Amsterdam (avec une possibilité de correspondance le jour même, sur un vol du même 

groupe AF-KLM) ou, sinon, via Zurich ou Francfort. 

 

Au départ de Funchal (Madère) vers Lisbonne 

La compagnie TAP n’assure désormais que 2 vols par semaine, qui sont rapidement 

complets : il est vivement recommandé de procéder dès que possible à la réservation 

du vol et de vérifier régulièrement la disponibilité des places (certaines places pouvant 

se libérer à la suite de l’annulation de billets par des passagers) et la confirmation de 

l’état du vol. 

 

Au départ des Açores vers Lisbonne 

La compagnie TAP assure désormais 3 vols par semaine depuis Ponta Delgada (île de 

Sao Miguel) vers Lisbonne et 1 vol par semaine depuis l’Ile de Terceira vers Lisbonne. 

Les vols inter-îles ont été suspendus./. 

https://www.tryplisboaaeroporto.com/
https://all.accor.com/hotel/1668/index.pt.shtml
tel:+351217235700
https://www.altishotels.com/PT/AltisSuites/
https://avenuelisboa.ga/
https://www.orientednastudios.business.site/
https://www.hotelaslisboa.wordpress.com/
http://www.sosuntoit.fr/

