
 

 

 

 

 

euroAtlantic dans la crise de Covid-19 rapatrie des Brésiliens d'Angola au Brésil 
 

La relation historique d'euroAtlantic Airways (EAA) avec le Brésil, connaît ce samedi 18 
avril 2020 un nouvel épisode. De l'Angola, également un pays de la Communauté des 
pays de langue portugaise (CPLP) face à la crise du nouveau Coronavirus, l'un des 
Boeing B767-300ER de la flotte euro-atlantique, réalisera pour REALVITUR ANGOLA, un 
tour opérateur et une agence de voyage, un opération de rapatriement des citoyens 
brésiliens, qui ont continué à travailler en Angola. 

 
La première étape du vol d'euroAtlantic airways, (MMZ-YU651), une société ayant des 
relations étroites avec le Brésil, commence à l'aéroport international 4 de Fevereiro 
(LAD) à Luanda, (13:45 heures UTC), prévoyant estimer l'aéroport international de 
Recife-Guararapes (REC) à 20:45 heure UTC (17:45 heure locale). L'arrivée à destination 
finale, l'aéroport international de São Paulo-Guarulhos (GRU), est prévue vers (00:35 
UTC le lendemain), 21:35 heure locale (samedi). 

 
euroAtlantic airways a une forte relation historique avec le Brésil et son industrie 
aéronautique, y compris dans le segment Ingénierie et Maintenance, et s'efforce 
d'étendre ses opérations au marché brésilien. Le PDG d'EAA, Eugénio Fernandes, a 
déclaré (novembre 2019) au II Connectivity Forum à São Paulo, où il est intervenu dans 
le panel «Wet Lease. Une opportunité de croissance au Brésil »l'intention de la société 
d'étendre ses activités dans l'Atlantique Sud. 

 
La marque euroAtlantic airways a débuté ses activités au Brésil le 20 septembre 2000, 
à l'occasion des célébrations des 200 ans de la découverte du Brésil en faisant de la 
première charte touristique intercontinentale entre les deux continents, «un jalon dans 
l'histoire de l'aviation civile dans les deux pays frères », comme l’avaient mentionné à 
l’époque les autorités. Auparavant, euroAtlantic avait déjà entretenu des relations avec 
l'industrie brésilienne, avait coopéré avec BRA Transportes Aéreos à bas prix dans sa 
start-up, déplaçant son Boeing 737-300 moyen-courrier dans l'hémisphère Sud pendant 
l'hiver. En 2007, il s'est officialisé avec l'ancien VARIG un accord de consortium visant à 
exploiter des vols réguliers et charters entre l'Europe et le nord-est brésilien. 
L'équipement EAA qui faisait partie du consortium euroAtlantic - Varig Charter, a fini 
par servir chez GOL Linhas Aéreas Inteligentes, après avoir acquis VRG Linhas Aéreas, 
titulaire de la marque Nova VARIG, et EAA avait trois équipements au service de GOL. 
Boeing 767-300ER dédié au long-courrier. 
 
À propos d'euroAtlantic Airways (1993); tous ses équipements sont d'origine 
américaine et sont enregistrés auprès de la National Civil Aviation Authority (ANAC) 
opère avec Boeing B777-200ER, Boeing B767-300ER, Boeing B737-800NG dans 84,5% 



des pays du monde. La marque euroAtlantic, spécialisée en ACMI, Charter et transport 
aérien régulier, a pour mission Anytime, Anywhere. 

 
Plus d'informations sur www.euroatlantic.pt 
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