
Bonjour à tous, pour les vacances Air France virtuel vous a dégoté un contrat 

de rêve. 

Votre mission consistera à faire du taxi aérien aux Antilles pour le compte 

d’une société commercialisant des articles de bar et discothèque. 

Pour cela la compagnie loue sur place un DHC6 et un Beechcraft Baron 58 que 

vous pourrez utiliser au choix. 

              

Après un vol en tant que Cdt ou en jumpseat au départ de Paris Charles de 

Gaulle, vous arrivez à TNCM Princess Juliana. 

 

Et là, vous ne vous égarez pas au bar, direct le hangar ! 

Attention à la météo nous sommes en plein dans la saison des pluies et au mois 

d’août commence la saison des cyclones. 

 

Etape 1 : TNCM � TFFJ 

Une première étape mythique de St Martin à St 

Barthélemy. 

Scène fortement recommandée sur TFFJ pour 

avoir les sensations du passage du col.  



 

Etape 2 : TFFJ � TNCE 

Admirez le volcan Quill sur l’île de Saint Eustatius. 

 

Etape 3 : TNCE � TKPN 

On quitte les Antilles hollandaises, pour ces 2 jolies 

petites îles que sont Saint-Kitts-et-Nevis.  

Etape 4 : TKPN � COCO 

Direction Antigua et Barbuda, rien que le nom fait rêver. 

 

Etape 5 : COCO � TAPA 

Vous ne manquerez pas de parking à l’aéroport de St John sur l’île d’Antigua. 

 

Etape 6 : TAPA � TFFR 

Arrivée en France, l’île de la Guadeloupe vous accueil 

entre ses 2 terres. 

Ne ratez pas le volcan de la Soufrière à votre arrivée.  



Etape 7 : TFFR � TFFS 

Les Saintes sont un des joyaux des Antilles. 

 

Etape 8 : TFFS � TFFM 

Marie Galante, on en a fait des chansons.  

Etape 9 : TFFM � TFFA 

La Désirade, un repert plus maritime qu’aérien mais 

néanmoins une bien jolie île où poser ses roues.   

Etape 10 : TFFA � TDCF 

Avec l’île de Dominique, nous entrons dans les 

Antilles britanniques qui fût un temps espagnole 

puis française. 

Comme ses voisines la nature y est luxuriante et 

paradisiaque.  

Etape 11 : TDCF � TFFF 

Nous revoilà en France sur l’île de la Martinique où se termine votre mission. 

Ne manquez pas la vue sur la Montagne Pelée, magnifique volcan à l’origine de 

la création de l’île. 

 

Ca y est l’heure de la pause est venue, vous pouvez 

vous détendre sur la plage sous le cocotier avec un 

petit verre bien frai en attendant de reprendre dès 

demain de vol retour sur Paris Orly. 



Les personnes ayant volé toutes les étapes dans l’ordre se verront offrir une 

prime de 25 000 v$. 

Les procédures d’intégration des terrains devront être respectées. 

 

Pour effectuer ce tour : 

Les cartes :  SIA en cochant outremer 

  SkyVector le lien amène directement sur TNCM, faire une 

recherche via le site pour les autres terrains. 

  Site complémentaire pour obtenir d’autres cartes VAC 

 



Les avions :  

DHC6 : FSx (freeware) : http://flyawaysimulation.com/downloads/files/14123/fsx-

dehavilland-dhc6-300-twin-otter-2-pack/ 

   FSx (payware) : 

http://en.shop.aerosoft.com/eshop.php?action=article_detail&s_supplier_aid=12679&s_de

sign=DEFAULT&shopfilter_category=Flight+Simulation&s_language=english 

    FS9 (freeware) : 

http://flyawaysimulation.com/downloads/files/824/dhc6-300-super-twin-

otter-vistaliner/ 

   Xplane (freeware) : http://www.studio-tingvoll.no/TOwinair.zip 

   Xplane (payware) : http://store01.prostores.com/servlet/x-

planestore/Detail?no=299 

B58 :  FSx (feeware) de base 

 FSx (payware) : 

http://www.carenado.com/CarSite/Portal/index.php?accion=product&correl=5
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 FS9 (freeware) : de base 

 FS9 (payware) : http://www.dreamfleet2000.com/ 

 Xplane (freeware) : 

http://www.rikoooo.com/fr/downloads/viewdownload/95/664 

 Xplane (payware) : http://www.justflight.com/product/carenado-b58-

baron-for-xplane 

 

 

Les scenes :  

FSx :   TNCM (feeware) : 

http://flyawaysimulation.com/downloads/files/8649/fsx-princess-juliana-

international-airport-scenery/ 

 TFFJ (freeware) : 

http://flyawaysimulation.com/downloads/files/8808/fsx-st-barthelemy-island-

sloped-runway-scenery/  

 TNCM & TFFJ (payware) : http://www.flytampa.org/tncm.html 



  TNCE (freeware) : 

http://flyawaysimulation.com/downloads/files/6710/fsx-fd-roosevelt-aiport-

demo-scenery/ 

 TKPN (freeware) : 

http://flyawaysimulation.com/downloads/files/7711/fsx-st-kitts-and-nevis-

scenery/ 

 TAPA (freeware) :  

http://flyawaysimulation.com/downloads/files/8009/fsx-antigua-scenery/ 

 TAPA (payware) : 

http://www.tropicalsim.com/2010/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=4&Itemid=8 

 TFFR (freeware) : 

http://flyawaysimulation.com/downloads/files/10412/afcad-file-for-tffr/ 

 TFFR (payware) : http://secure.simmarket.com/taxi2gate-pointe_pitre-

le-raizet-airport-tffr-fsxp3dv1p3dv2.phtml 

 

FS9 :  TNCM & TNCE & TFFR (freeware) : 

http://www.freewarescenery.com/fs2004/antilles.html 

 TFFJ (freeware) : http://www.avsimrus.com/f/fs2004-sceneries-

44/airport-tffj-st-barthelemy-23280.html 

 TNCM & TFFJ (payware) : http://www.flytampa.org/tncm.html 

 

Xplane : TNCM (freeware) : http://forums.x-

plane.org/index.php?app=downloads&showfile=13617 

      TFFJ (freeware) : http://forums.x-

plane.org/index.php?app=downloads&showfile=8699 

       TNCE (freeware) : http://forums.x-

plane.org/index.php?app=downloads&showfile=13773 

        TFFR (freeware) : http://forums.x-

plane.org/index.php?app=downloads&showfile=3446 

        TFFF (freeware) : http://forums.x-

plane.org/index.php?app=downloads&showfile=21037 

  


