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1./3. Simulateur de vol vue extérieure et vue intérieure. 2. Phase de formation
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Exclusivité !

Croisière jaune passe du rêve à la réalité : piloter un Airbus A320 devient possible !

Qui n’a jamais rêvé de prendre les commandes d’un avion et de s’échapper dans le bleu du ciel, 
au dessus des montagnes, des océans et des nuages… 

Le réceptif Croisière jaune, spécialiste de la Tunisie, permet de concrétiser ce rêve et propose,  en 
exclusivité, de piloter un Airbus A320 en condition réelle grâce au simulateur de vol recemment 
installé par la société Thales sur les côtes de Carthage.

Une nouvelle animation aux sensations extrêmes 
lors d’un séjour sur les côtes de Carthage
(jusque 24 personnes par demi-journée)

Croisière jaune propose de faire escale à Gammarth (nord-
est de Tunis) le temps d’une demi-journée de formation 
et de se mettre dans la peau d’un pilote de ligne au 
commandes d’un Airbus A320. 

Dans ce centre d’entrainement de vol de haute technologie 
avec l’encadrement d’une équipe de pilotes instructeurs, 
c’est au cœur d’un cockpit que le rêve devient réalité ! 

Tout pour connaître un avion
La formation débute par un briefing pré-vol d’une heure 
et demie durant laquelle sont expliqués les paramètres 
indispensables pour piloter un avion : la vitesse de vol, 
la gravité, le fonctionnement des ailes, la gestion des 
commandes, les freins, l’analyse des signaux lumineux… 
exactement à l’identique que pour les pilotes professionnels 
présents sur le site.

Phase test
Cette phase d’environ une heure se déroule dans une 
salle équipée de véritables commandes de pilotage sur 
ordinateur. L’entrainement au décollage et à l’atterrissage 
se fait grâce à un levier et un joystick identique à celui d’un 
avion. C’est l’occasion également d’apprendre à paramétrer 
les machines avant un décollage et d’établir un plan de vol. 

Décollage imminent
Dans un cockpit, équipé d’écrans à 180° commence la 
phase de simulateur de vol. Toutes les sensations ressenties 
lors d’un vrai vol sont reproduites quasiment à l’identique, 
ce cockpit dont le taux de réalité est de 99,98 %, est un 
outil professionnel destiné à entrainer quotidiennement les 
futurs pilotes de ligne. Placés sur des vérins hydrauliques 
et électriques, les simulateurs font ressentir chaque détail 
durant le vol pour un réalisme poussé à l’extrême.
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Croisière jaune allie une nouvelle fois sa créativité et 
son envie de faire vivre une expérience inoubliable aux 
privilégiés qui auront la chance de tester cette toute 
nouvelle activité unique en son genre. 

Après ces émotions fortes, selon la suite du 
programme, cap vers une terre sans homme pour une 
autre expérience, cette fois alliant à coup sûr magie 
des mille et une nuits et raffinement, afin de laisser 
l’adrénaline redescendre en douceur et de profiter du 
désert façon Croisière jaune.

4. La phase test : commandes de pilotage sur ordinateur

5. Simulateur de vol vue intérieure

6. Générateur de conditions de vol (intempéries, soucis techniques etc)
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A propos de Croisière jaune

Traduction littérale arabe de « traversée du sable », Croisière jaune voit le jour en 2001 et devient très vite le leader du 
tourisme d’affaires sur la Tunisie. 

Composée de 22 collaborateurs en France et en Tunisie, l’équipe de Croisière jaune pilotée par César Saint Ouen, son 
président-fondateur, bénéficient d’une expérience sans faille, qu’ils avaient, pour la plupart mise à contribution auparavant 
pour le Tour Opérateur Couleurs Locales programmant déjà une Tunisie séductrice, hors des sentiers battus depuis 1993.

Ce spécialiste de la destination, doté de bureaux à Paris et en Tunisie est plus qu’un réceptif, il possède une licence d’agence de 
voyages qui lui permet d’orchestrer des déplacements de A à Z pour les agences événementielles. 

Contact Croisière jaune

24 rue Barbès 92120 Montrouge • Tél. 01 49 650 650

tunisie@croisierejaune.com • www.croisierejaune.com
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