
HOLIDAY TOUR 2015 

 
AirFrance Virtuel a été choisi suite à un appel d’offre par le club Marnara, leader 
dans le secteur touristique.  
Pour cet été 2015, le club propose plusieurs excursions All Inclusive à ses clients 
dont les vols sont assurés par des lignes charters mise à disposition exclusivement 
pour les rotations entre chaque destination des vacanciers et leur aéroport de départ. 
 
Notre client nous a sélectionnés afin d’assurer les rotations pour ce circuit 
spécifique : Holiday Tour 2015. Votre mission consiste à effectuer le circuit des vols 
imposés par le club Marnara dans le respect de nos engagements et de nos valeurs 
commerciales, en assurant la ponctualité des vols et les conditions de sécurité 
optimale. 
 
La direction commerciale de notre compagnie a prévue plusieurs appareils exclusifs 
pour effectuer ce Holiday Tour qui comporte un fort enjeu commercial. 
Nous comptons sur votre disponibilité et votre professionnalisme pour répondre aux 
valeurs d’Air France Virtuel auprès des clients du club Marnara. 

  

 

 
 

 

 

   



ETAPE 1 : LFPO Orly / LPMA Madeire (Durée du vol : environ 3h20) 

 

 

 
 
Madère (en portugais : Madeira) est un archipel du Portugal composé de l'île du même nom et de 
plusieurs autres petites îles, situé dans l'océan Atlantique, au large du Maroc. Il constitue 
une région autonome sous le nom de région autonome de Madère (en portugais : Região 
Autónoma da Madeira) dont Funchal est la capitale. Son climat subtropical et ses paysages 
singuliers en font une destination touristique appréciée. Madère est rattaché à l'Union 
européenne et possède le statut de « région autonome ». (Source Wikipédia) 
 

ETAPE 2 : LPMA Madeire / LFRB Brest  (Durée du vol : environ 3h10) 

 

 
 

Brest ([bʁɛst],  Écouter) est une commune française, chef-lieu 
d’arrondissement du département du Finistère dans la région Bretagne. C'est un port important, 
deuxième port militaire en France après Toulon, à l'extrémité ouest de la Bretagne. Avec 
ses 139 676 habitants2, les Brestois et les Brestoises, et 
une métropole comptant 206 701 habitants (2011)3, Brest est la première agglomération de l'ouest 
breton rayonnant sur un bassin de plus d'un million d'habitants4, deuxième de région 
Bretagne derrière Rennes et la 25e commune la plus peuplée de France. Bien que Brest, aussi 
appelée la cité du Ponant soit la ville la plus peuplée du Finistère, la préfecture du département 
est Quimper. (Source Wikipédia) 
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ETAPE 3 : LFRB Brest  / LMML Malte (Durée du vol : environ 3h05) 

 

 
 

 
Malte, en forme longue la République de Malte, en maltais Malta (Repubblika ta' Malta), 
en anglais Malta (Republic of Malta), est un état insulaire d'Europe, situé au milieu de la mer 
Méditerranée. Il se compose d'unarchipel de huit îles, dont quatre sont habitées, situé 
à 93 kilomètres au sud de la Sicile. (Source Wikipédia) 
 

ETAPE 4 : LMML Malte / LFST Strasbourg (Durée du vol : environ 2h20) 
 

 
 

Strasbourg (prononcé [stʁa.zbuʁ ]  Écouter et Strossburi [ ʃtrosburi ] en alsacien) est une ville située 
dans l'est de la France, sur la rive gauche du Rhin. C'est le chef-lieu de la région Alsace et 
du département du Bas-Rhin. La ville est le siège de multiples institutions européennes et 
internationales, notamment le Conseil de l'Europe depuis 1949 dont dépendent la Cour 
européenne des droits de l'homme et la Pharmacopée européenne, le Parlement 
européen depuis 1957 (siège officiel depuis 1992), le Médiateur européen, ou encore le siège de la 
chaîne de télévision européenne Arte. À ce titre, elle est fréquemment qualifiée de« capitale 
européenne » ou encore de « capitale parlementaire de l'Europe ». Ses habitants sont appelés les 
Strasbourgeois. (Source Wikipédia) 
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ETAPE 5 : LFST Strasbourg / LGMK Mykonos (Durée du vol : environ 2h50) 

 

 
 

Mykonos (en grec Μύκονος / Mýkonos) est une île du nord des Cyclades grecques dans la mer 

Égée méridionale. Elle se situe entre Tinos, Syros, Paros et Naxos. En 2001, elle comptait 9 320 
habitants, pour une superficie de 86 km2, un littoral de 89 km et accueillait au moins 400 000 
touristes par an. Les villes les plus importantes sont Chora et Ano Mera. L'activité principale de l'île 
est le tourisme. Les habitants de Myconos sont appelés les Myconiates, Myconiens ou Mykoniens. 
(Source Wikipédia) 

 

ETAPE 6 : LGMK Mykonos / LFBO Toulouse (Durée du vol : environ 3h05) 

 

 
 

Toulouse (prononcé [tuˈluz ] en français « standard » et [tuˈluzə ] localement), 

en occitan Tolosa (prononcé [tuˈluzɔ ]), est une commune du Sud ou Midi de la France. Capitale 
pendant près de cent ans du royaume wisigoth et capitale historique du Languedoc , elle est 
aujourd'hui chef-lieu du département de la Haute-Garonne, de la région Midi-Pyrénées et le siège 
de Toulouse Métropole. (Source Wikipédia) 
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ETAPE 7 : LFBO Toulouse / LHBP Budapest (Durée du vol : environ 2h15) 

 

 
 

Budapest (prononcé [by.da.ˈpɛst ] , hongrois : Budapest [ˈbu.dɒ.pɛʃt ] ; allemand : Budapest ou 
anciennement Ofen-Pesth) est la plus grande ville et la capitale de la Hongrie. Elle se situe en aval 
du coude duDanube entre le massif de Transdanubie et l'Alföld. Ses habitants sont les Budapestois 
(en hongrois, budapesti, -ek). (Source Wikipédia) 

 

ETAPE 8 : LHBP Budapest / LCLK Larnaca (Durée du vol : environ 2h45) 

 

 
 
Larnaca (en grec Λάρνακα / Lárnaka) est une commune chypriote située dans le district de 

Larnaca. 

Sous l'antiquité, elle est aussi connue sous le nom de Cition en grec (ou Citium en latin). (Source 

Wikipédia) 
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ETAPE 9 : LCLK Larnaca / DTTJ Djerba (Durée du vol : environ 3h05) 

 

 
 
Djerba, parfois orthographiée Jerba (arabe : جربة), est une île de 514 km2 (25 kilomètres sur 20 et 
150 kilomètres de côtes) située au sud-est du golfe de Gabès et barrant l’entrée du golfe de 
Boughrara, au sud-est de la Tunisie. C’est la plus grande île des côtes d’Afrique du Nord. Sa 
principale ville, Houmt Souk, rassemble à elle seule 44 555 des 139 517 Djerbiens (Source 
Wikipédia) 
 

ETAPE 10 : DTTJ Djerba / LFQQ Lille (Durée du vol : environ 2h55) 

 

 
 

Lille (prononcé [lil ] ) est une commune française, préfecture du département du Nord et chef-

lieu en région Nord-Pas-de-Calais. Surnommée la « Capitale des Flandres », Lille est, avec 
ses 228 652 habitantsau dernier recensement de 2012, la principale ville, aux côtés 
de Roubaix, Tourcoing et Villeneuve-d'Ascq, de la Métropole européenne de Lille, métropole qui 

regroupe 85 communes et compte 1 119 877 habitantsau 1er janvier 2012 . Dans sa partie 

française, l'unité urbaine de Lille est au quatrième rang en France par sa population, 

avec 1 024 075 habitants au 1er janvier 20122, derrière Paris, Lyon et Marseille, et son aire 

urbaine est la cinquième de France avec 1 166 452 habitants en 2012. Plus largement, elle 
appartient à une vaste conurbation formée avec les 

villes belges de Mouscron, Courtrai, Tournai et Menin qui a donné naissance en janvier 2008 au 

premier Groupement européen de coopération territoriale, l'Eurométropole Lille Kortrijk Tournai, qui 
totalise plus de 2 100 000 habitants. Avec les villes de l'ancien bassin minier du Nord-Pas-de-
Calais, elle participe aussi à un ensemble métropolitain de plus de 3,8 millions d'habitants, appelé 
« aire métropolitaine de Lille ». (Source Wikipédia) 
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ETAPE 11 : LFQQ Lille / LGKR Corfou (Durée du vol : environ 2h40) 

 

 
 

Corfou (de l'italien : Corfù ; en grec : Κέρκυρα / Kérkyra ; grec 

ancien : Κέρκυρα ou Κόρκυρα ; latin : Corcyra) est une île grecque située en mer Ionienne, sur la 

façade occidentale de la Grèce, à proximité de sa frontière avec l'Albanie. Elle est la capitale de 
la périphérie des îles Ioniennes. (Source Wikipédia) 
 

ETAPE 12 : LGKR Corfou / HESH Charm El-Cheikh (Durée du vol : environ 2h45) 

 

 
 
Charm el-Cheikh (arabe : شرم الشيخ, Sharm al-Shaykh, prononcé ˈʃɑɾm eʃˈʃeːx, littéralement 
la Baie du Cheikh) est une ville d’Égypte et un important port de commerce et de tourisme à la 
pointe sud du désert du Sinaï. Elle fait partie du Gouvernorat du Sinaï Sud. (Source Wikipédia) 
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ETAPE 13 : HESH Charm El-Cheikh / DTMB Monastir (Durée du vol : environ 3h25) 

 

 
 
Monastir (arabe : المنستير) est une ville côtière du Sahel tunisien, au centre-est de la Tunisie, située 
sur une presqu'île au sud-est du golfe d'Hammamet, à une vingtaine de kilomètres à l'est 
de Sousse et à 162 kilomètres au sud de Tunis. En 2004, la population de la municipalité atteint 
71 546 habitants (Source Wikipédia) 
 

ETAPE 14 : DTMB Sousse Monastir / LFBZ Biarritz (Durée du vol : environ 2h10) 

 

 
 
Biarritz est une commune française située dans le département des Pyrénées-
Atlantiques en région Aquitaine. Elle possède une façade maritime sur l'océan Atlantique longue 
de 4 kilomètres, dans le creux du golfe de Gascogne, à moins de 25 kilomètres de la frontière avec 
l'Espagne. (Source Wikipédia) 
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ETAPE 15 : LFBZ Biarritz / LATI Tirana (Durée du vol : environ 2h40) 

 

 
 

Tirana (Tiranë en albanais) (phonétiquement : [tiˈɾanə]) est la capitale et la plus peuplée des villes 
de l'Albanie. (Source Wikipédia) 
 

ETAPE 16 : LATI Tirana / LFLB Chambéry (Durée du vol : environ 2h00) 

 

 
 

Chambéry (prononcé [ ʃɑ̃.be.ˈʁi ] ; en arpitan Chambèri1) est une commune française située dans 
le département de la Savoie en région Rhône-Alpes. (Source Wikipédia) 
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ETAPE 17 : LFLB Chambéry / LPPT Porto (Durée du vol : environ 2h15) 

 

 
 
Porto (en portugais : Porto, prononcé [poɾtu]) est une ville du Portugal de 237 559 habitants et 
environ 1,8 million pour le Grand Porto (chiffres 2011), ce qui en fait la seconde agglomération du 
pays après Lisbonne. Les deux villes ont souvent rivalisé par le passé. Elle est connue pour le vin 
de Porto, ses monuments et ses ponts sur le Douro. Porto, de par son histoire de négoce du vin 
avec le Royaume-Uni, semble avoir été influencée par ce pays et par une activité commerciale 
importante. Un adage évoque le caractère des différentes villes portugaises : « Pendant 
que Lisbonne se fait belle, Coimbra étudie, Braga prie et Porto travaille ». (Source Wikipédia) 

 

ETAPE 18 : LPPT Porto / EINN Shannon (Durée du vol : environ 2h15) 

 

 
 
Shannon (An tSionna en irlandais) est une ville du comté de Clare en République d'Irlande. C’est 
l’une des deux villes nouvelles d’Irlande (l’autre étant Craigavon en Irlande du Nord). Elle a acquis 

le statut de ville le 1er janvier 1982. La ville de Shannon comptait 8 561 habitants en 2002. 
Shannon a un aéroport international, et deux zones franches: Smithson et Industrial Estate. 
(Source Wikipédia) 
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ETAPE 19 : EINN Shannon / LFKJ Ajaccio (Durée du vol : environ 2h40) 

 

 
 
Ajaccio est une commune française, préfecture du département de la Corse-du-Sud, préfecture de 
la région Corse et siège de la collectivité territoriale de Corse. (Source Wikipédia) 
 

 

 

 

ETAPE 20 : LFKJ Ajaccio / LTAC Ankara (Durée du vol : environ 3h00) 

 

 
 
Ankara (anciennement appelée Angora et Ancyre durant l'Antiquité), située en Anatolie centrale, est 

la capitale de la Turquie depuis le 13 octobre 1923 et la deuxième plus grande ville du pays, 

après Istanbul. 

C’est aussi la préfecture de la province du même nom. Ses habitants sont les Ankariotes. Peuplée de 

plus de 6 millions d'habitants, la ville est située à 938 mètres d'altitude (Source Wikipédia) 
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ETAPE 21 : LTAC Ankara / LIPZ Venise (Durée du vol : environ 2h40) 

 

 
 
Venise (italien : Venezia /ve'nɛtʦja/, vénitien : Venexia /ve'nɛˑsja/) est une ville portuaire du nord-
est de l'Italie, sur les rives de la mer Adriatique. Elle s'étend sur un ensemble de 118 petites îles 
séparées par un réseau de canaux et reliées par des ponts. Située au large de la lagune vénète, 
entre les estuaires du Pô et du Piave, Venise est renommée pour cette particularité, ainsi que pour 
son architecture et son patrimoine culturel – elle et sa lagune sont inscrites au patrimoine 
mondial de l'UNESCO. (Source Wikipédia) 
 

ETAPE 22 : LIPZ Venise / LFLC Clermont Ferrand (Durée du vol : environ 1h25) 

 

 
 

Clermont-Ferrand (prononcé [klɛʁ.mɔ̃ fe.ʁɑ̃ ]  Écouter) est une ville du centre de la 
France, préfecture du département du Puy-de-Dôme et chef-lieu de la région d'Auvergne. En partie 
pour des raisons historiques, la ville est souvent appelée « Clermont ». (Source Wikipédia) 
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ETAPE 23 : LFLC Clermont Ferrand / LEIB Ibiza (Durée du vol : environ 1h30) 

 

 
 
Ibiza, en catalan : Eivissa, anciennement dénommée Ebusus ou Iviza, est la plus grande des îles 
Pityuses. Elle est aussi considérée, de façon abusive en géographie ancienne mais acceptable sur 
un plan d'administration politique ou d'histoire récente, comme la plus occidentale des trois 
grandes îles de l'archipel des Baléares. L'archipel des Baléares comprend un total de 5 îles (et des 
îlots) et forme l'une des 17 communautés autonomes du royaume d'Espagne en mer 
Méditerranée sous le nom d' "Islas Baleares". Ibiza est l'une des provinces des îles baléares. Elle 
est gérée par le "Consell d'Eivissa" et est divisée en 5 communes (voir plus bas). (Source 
Wikipédia) 
 

ETAPE 24 : LEIB Ibiza / LOWI Innsbruck (Durée du vol : environ 2h00) 

 

 
 

Innsbruck (prononcé [ins.ˈbʁyk ] en français et [ˈɪns.brʊkʰ ] en allemand autrichien) est 
une ville autrichienne située dans l'ouest du pays, dans une vallée au cœur des Alpes ; elle est la 
deuxième plus grande ville d'Europe dans cette situation, après sa jumelle alpine Grenoble. Elle est 
la capitale du Land du Tyrol, et est traversée par la rivière l'Inn. (Source Wikipédia) 
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ETAPE 25 : LOWI Innsbruck / LTAI Antalya (Durée du vol : environ 2h55) 

 

 
 
Antalya est une grande ville touristique du sud de la Turquie dans la préfecture de la province du 
même nom. Elle dispose d'un aéroport international (code AITA : AYT), l'aéroport d'Antalya. 
(Source Wikipédia) 
 

ETAPE 26 : LTAI Antalya / LFML Marseille (Durée du vol : environ 3h20) 

 

 
 
Marseille est une commune du sud-est de la France, chef-lieu du département des Bouches-du-
Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. (Source Wikipédia) 
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ETAPE 27 : LFML Marseille / LGTS Thessalonik (Durée du vol : environ 2h20) 

 

 
 

Thessalonique (en grec Θεσσαλονίκη / [θesaloˈnici], en langues slaves Солун / [solun], en judéo-

espagnol סלוניקה, en valaque Sãruna, en turc Selanik ) ou Salonique (Σαλονίκη / [saloˈnici]) est 

une ville de Grèce, chef-lieu du district régional du même nom, située au fond du golfe 
Thermaïque. Aujourd'hui, elle est la capitale de la périphérie (région) de Macédoine 
centrale en Macédoine grecque mais aussi celle du diocèse décentralisé de Macédoine-Thrace. 

Son titre d'honneur est (grec Συμπρωτεύουσα / [sibroˈtevusɑ])4, littéralement la cocapitale et une 

référence au statut historique comme (grec Συμβασιλεύουσα / [simvɑsiˈlevusɑ]), littéralement la ville 

qui règne aussi sur l'empire byzantin avec Constantinople (Source Wikipédia) 
 

ETAPE 28 : LGTS Thessalonik / LFMN Nice (Durée du vol : environ 2h10) 

 

 
 
Marseille est une commune du sud-est de la France, chef-lieu du département des Bouches-du-
Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. (Source Wikipédia) 
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ETAPE 29 : LFMN Nice / LGIR Heraklion (Durée du vol : environ 2h40) 

 

 
 

Héraklion (du grec ancien Ἡράκλειον / Hêrákleion), ou Iráklio (du grec 

moderne Ηράκλειο / Iráklio), appelée anciennement Al Ḫandaq (ندق خ  par (ال

les Arabes, Candie (Χάνδαξ / Chándax) ou Megálo Kástro (Μεγάλο Κάστρο), est une 

ville grecque située sur la côte nord, au centre de l'île de Crète. Elle est le chef-lieu du dème 
d'Héraklion, du district régional d'Héraklion, et la capitale de la périphérie de Crète, mais aussi celle 
dudiocèse décentralisé du même nom. (Source Wikipédia) 
 

ETAPE 30 : LGIR Heraklion / LEPA Palma (Durée du vol : environ 3h00) 

 

 
 

Palma de Majorque en français (en API /palma də maʒɔʁk/), Palma en catalan, Palma de 
Mallorca en espagnol et officiellement, est la ville principale de l'île de Majorque, capitale de 
la communauté autonome desÎles Baléares en Espagne. Elle constitue à elle seule l'une 
des comarques de l'île. (Source Wikipédia) 
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ETAPE 31 : LEPA Palma / GCLP Gan Canaria (Durée du vol : environ 3h05) 

 

 
 
Grande Canarie, en espagnol Gran Canaria, est une île d'Espagne située dans l'océan 
Atlantique et faisant partie des îles Canaries. Deuxième île la plus peuplée de cet archipel 
après Tenerife, Grande Canarie est parfois comparée à un continent en miniature en raison de la 
diversité de ses paysages et de ses climats. Sa plus grande ville, Las Palmas de Gran Canaria, est 
aussi capitale de la province de Las Palmas et cocapitale avec Santa Cruz de Tenerife de 
la communauté autonome des îles Canaries. L'économie de Grande Canarie est fortement 
marquée par le tourisme. (Source Wikipédia) 
 

ETAPE 32 : GCLP Gan Canaria / LFMP Perpignan (Durée du vol : environ 3h20) 

 

 
 
Perpignan est une commune du sud de la France, préfecture du département des Pyrénées-
Orientales de la région Languedoc-Roussillon. Ancienne capitale continentale du royaume de 
Majorque, la ville est annexée par le Royaume de France en 1659 et compte aujourd'hui plus de 
120 000 habitants, (près de 200 000 pour l'agglomération, et plus de 300 000 pour son aire 
urbaine). Dernière ville françaiseméditerranéenne importante avant l'Espagne, elle est fortement 
influencée par la culture catalane. (Source Wikipédia) 
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ETAPE 33 : LFMP Perpignan / LXGB Gibraltar (Durée du vol : environ 1h45) 

 

 
 
Gibraltar (de l'arabe « بل  Djebel Tariq », « le mont de Tariq » du nom de Tariq ibn » ,« طارق ج
Ziyad), est un territoire britannique d'outre-mer, situé au sud de la péninsule Ibérique, en bordure 
du détroit de Gibraltar qui relie la Méditerranée à l'océan Atlantique. Il correspond au rocher de 
Gibraltar et à ses environs immédiats et est séparé de l'Espagne par une frontière de 1,2 kilomètre. 
(Source Wikipédia) 
 

ETAPE 34 : LXGB Gibraltar / LFMT Montpellier (Durée du vol : environ 1h55) 

 

 
 
Montpellier (prononcer /mɔ̃.pə.lje/ , en occitan Montpelhièr /mumpeˈʎɛ:/), est une commune 
française située dans le département de l’Hérault (dont elle est la préfecture) et 
la région Languedoc-Roussillon. Montpellier se situe sur un grand axe de communication joignant 
l'Espagne à l'ouest, à l'Italie à l'est. Proche de la mer Méditerranée (7,1 km), cette ville a comme 
voisines Béziers à 69 km au sud-ouest3 et Nîmes à52 km au nord-est (Source Wikipédia) 
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ETAPE 35 : LFMT Montpellier / LGPA Paros (Durée du vol : environ 2h50) 

 

 
 

Paros (en grec ancien et en grec moderne Πάρος) est une île de la mer Égée et 

un dème de Grèce. Elle se trouve à l'ouest de Naxos dans l'archipel des Cyclades dont elle est la 
troisième plus grande île par sa superficie ainsi que principal carrefour maritime. Parikiá est la plus 
grande ville et le port principal de l'île. (Source Wikipédia) 
 

ETAPE 36 : LGPA Paros / LFPO Paris (Durée du vol : environ 3h15) 

 

 
 

Paris (prononcé [pa.ʁi ] ) est la capitale de la France. Elle se situe au cœur d'une vaste plaine 
fertile au climat tempéré, le Bassin parisien, sur une boucle de la Seine, entre les confluents de 
celle-ci avec laMarne et l'Oise. Ses habitants s’appellent les Parisiens. (Source Wikipédia) 
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