
 

 

 

 

 

euroAtlantic transporte du matériel médical en Guinée Bissau et va 
rapatrier des citoyens portugais 

 

Pour un monde meilleur euroAtlantic vol de par le monde en pleine crise 
de COVID-19 

 
la compagnie aérienne euroAtlantic airways (EAA) va rapatrier un groupe de citoyens 
portugais qui travail pour SETH (Société de Construction et Travaux Hydrauliques). 
 
Dû à la crise du COVID-19, un B767-300ER de euroAtlantic airways va transporter du 
matériel sanitaire entre l’Aéroport Humberto Delgado de Lisbonne et l’Aéroport 
International Osvaldo Vieira de Bissau. Des citoyens portugais, qui travaillaient dans ce 
pays membre de la CPLP (Communauté des Pays Lusophones) pour le compte de SETH 
seront rapatriés sur le vol retour. 
 
euroAtlantic airways est aujourd’hui une compagnie appréciée de la population de la 
Guinée Bissau un pays de la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique 
de l'Ouest), elle est présente dans le pays depuis 2014 et est à l’origine de la première 
Fam Trip de Tours Operateurs portugais contribuant ainsi á l’essor du tourisme de la 
Guinée Bissau et de l’Archipel des Bijagós. Le nombre de touristes portugais qui 
recherchent le soleil, la plage, la nature et la pêche au large de Bissau a dépassé le 
nombre de touristes français, belges ou américains que visitent l’Archipel et la ville de 
Bolama, première capitale du pays. 

Pour un monde meilleur euroAtlantic vol de par le monde transportant des passagers 
et du fret en pleine crise de COVID-19. 

À propos d'euroAtlantic airways; tous ses équipements sont d'origine américaine, enregistrés 
auprès de la National Civil Aviation Authority (ANAC) opérant 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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