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ARCADE AIR PROVENCE 

S’OUVRE ENCORE PLUS AU 

MONDE 
7 HUB, dont 5 nouveaux 

Des lignes régulières VFR et IFR sur tous les continents 

Un directeur/animateur pour chaque HUB  

Et plus encore. A découvrir dans ce numéro spécial de l’Arcadien 



 L’édito 
C’est la rentrée, les vacances ne sont qu’un  

souvenir. Retour aux choses sérieuses, 

avec son lot de train-train quotidien.  

 

Pour Arcade Air Provence, c’est aussi la 

rentrée et votre Staff n’a pas hésité à se pri-

ver d’un peu de vacances, pour vous prépa-

rer de belles nouveautés. 

 

Voyez plutôt, sept Hubs, couvrant le monde 

entier. Des Directeurs/animateurs, pour 

chaque HUB. Des nouvelles lignes VFR et 

IFR, sur tous les continents. Des vols qui 

vous sont comptabilisés et qui vous rappor-

tent des points. Un nouveau système de for-

mation. 

 

Et ce n’est qu’un début. De nouvelles lignes 

seront encore ouvertes à l’avenir. 

 

Bonne découverte à vous ami(e)s pilotes. 

 

Votre rédac. 

Jean-Michel ARC729 

 



Arcade Air Provence 

vous offre le monde 

 

 

 

 

 

 

 

Voyez plutôt : 

 7 Hubs IFR, dont 5 nouveaux. 

 7 liaisons VFR régulières, dont 5 nouvelles. 

 1 responsable pour chaque Hub : 

 - Roger ARC200, Europe, Hub de Marseille. 

 - Jean-Michel ARC729, Afrique, Hub de Nairobi, avec VFR brousse. 

 - Georges ARC627, Amérique du Nord, Hub de Minneapolis, avec VFR  

  hydravion. 

 - Rosario ARC792, Amérique du Sud, Hub de Lima, avec VFR altitude. 

 - Yannick ARC828, Asie, Hub de Bangkok avec VFR altitude. 

 - Cyril ARC745, Amérique Centrale/Caraïbes et Océanie, Hubs de  

  Papeete et de Pointe-à-Pitre, avec VFR îles. 

 

 

 Près de 800 lignes régulières IFR. 

 Plus de 600 liaisons VFR. 

 L’ensemble de la planète est couverte par les lignes IFR, avec liaisons inter-

HUB’s. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Europe 

HUB de Marseille-Provence 

Présenté par Roger ARC200 

Amis pilotes bonjour, 

Je ne vous présente plus le Hub de 

Marseille Provence, qui est la base de 

notre compagnie et dont j'aurais la 

charge, avec toutes ses lignes régu-

lières desservant la  plus grande partie 

de l'Europe. 

Il faut distinguer le Hub Europe IFR, qui 

assure les liaisons depuis et vers Mar-

seille avec les grandes villes Euro-

péennes. 

Afin de diversifier le trafic, nous ajoute-

rons des aéroports "Escale", qui per-

mettront de parcourir une plus grande 

distance, avec des appareils de 

moyenne autonomie, comme l'Airbus 

A319 ou A320. Vous pourrez depuis ces 

aéroports choisir vos destinations favo-

rites. 

Le hub VFR dessert l'ensemble de la 

France où vous pouvez, depuis nos aé-

rodromes et à votre guise, sillonner 

l’hexagone. L'extension vers les villes 

d'Europe est au programme pour élargir 

la palette, déjà bien fournie, des possi-

bilités de vols. 

 

Nous espérons que vous trouverez le 

vol de votre choix et si vous avez une 

prédominance pour un trajet favori, 

n'hésitez pas à nous le faire savoir 



 

 

 

 

 

Afrique 

HUB de Nairobi 

Présenté par Jean-Michel ARC729 

 

Bienvenue en ces terres sauvages qui 

font le continent africain. Ces terres 

contrastées, mélangeant savanes, dé-

serts et montagnes, le tout, entourés de 

mers et d’océans. 

Ces terres dangereuses, qui voient 

chaque année les grandes migrations 

animalières, avec son lot de drame.  

Bienvenue à Nairobi, capitale du Kenya, 

endroit où Arcade Air Provence à ouvert 

son second hub. Vous y découvrirez 

des destinations couvrant le continent 

africain. Des nouvelles lignes commer-

ciales en IFR et en VFR vous sont pro-

posées. Vous pourrez découvrir dans 

les moindres détails les merveilles que 

possède ce merveilleux continent. 

 

Bons vols à tous. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Amérique du Nord 

HUB de Minneapolis 

Présenté par Georges ARC627 

Arcade Air Provence a obtenu de l'admi-

nistration aéronautique des USA, d'éta-

blir un Hub compagnie sur l' aéroport In-

ternational de Minneapolis - Minnesota. 

Ce Hub couvre l'ensemble des Etats-

Unis  y compris Hawaï et Port-Rico, ain-

si que le Canada.  

Les lignes courts, moyens et longs cour-

riers partant de KMSP ou d' aéroports 

"correspondances", desservent la ma-

jeure partie du territoire Nord Américain. 

A la date du 1er septembre 2019, ouver-

ture officielle de la structure : 160 lignes 

IFR sont ouvertes, essentiellement sur 

les USA. 

A court terme (trois à six mois) : il est 

prévu des ouvertures de lignes sur le 

Canada ainsi que des liaisons directes 

sur l'Alaska, non couvertes à ce jour. 

Dans un même délai, il est prévu l'ou-

verture de liaisons VFR locorégionales à 

partir de plates-formes locales asso-

ciées. 

Rattachées directement à KMSP, les 

installations de KDYT Dulluth -Sky 

Harbor sont principalement destinées 

aux vols en hydravion. Formation, 

voyages et tourisme. Actuellement 34 

lignes VFR sont ouvertes pour cette 

activité. 

Enfin la liaison Minneapolis - Monterey 

via Dallas permet l'ouverture vers le 

Hub Amérique Centrale (dont le Direc-

teur est ARC745 Cyril), avec les liai-

sons en Amérique Centrale et Ca-

raïbes. 



 

 

 

 

 

Amérique du Sud 

HUB de Lima 

Présenté par Rosario ARC792 

Lima, capitale du Pérou , est une ville 

située sur la côte de l’océan pacifique 

au pied de la Cordière des Andes, véri-

table épine dorsale de l’Amérique du 

sud. 

 

L’aéroport international Jorge Chavez 

(SPJC) desservant cette ville est le prin-

cipal aéroport du Pérou. Grâce à son 

emplacement stratégique dans le milieu 

de la côte Ouest de l’Amérique du Sud, 

il est devenu une plaque tournante ma-

jeure du continent sud-américain.  

 

Vous pourrez atteindre en quelques pe-

tites heures les grandes métropoles du 

continent sud-américain (Buenos-Aires, 

Brasilia, Rio de Janeiro, Bogota, Cara-

cas, etc.) 

 

Tous à vos commandes et bons vols. 



 

 

 

 

Asie 

HUB de Bangkok 

Présenté par Yannick ARC828 

Bangkok Don Mueang International 

Dans le cadre du développement de la 

compagnie Arcade à l’international, il a 

été choisi de créer le hub Asie à Bang-

kok Don Mueang International (VTBD). 

Fondé en 1914, il est considéré comme 

étant le plus vieil aéroport toujours en 

activité en Asie et l’un des plus vieux au 

monde. Un aéroport plus récent a été 

ouvert : Suvarnabhumi (VTBS). Cepen-

dant, Arcade a préféré ouvrir Don 

Mueang afin de permettre à nos passa-

gers d’être au plus proche du centre-ville 

de Bangkok et d’avoir des coûts aéropor-

tuaires plus avantageux pour notre hub 

principal en Asie. Le hub principal des-

servira toute la Thaïlande ainsi que le 

sud-est du continent (Indonésie, Malai-

sie, Singapour, les Philippines, Brunei, 

etc.) 

 

 La Thaïlande est le pays idéal pour ser-

vir de base de découverte en Asie. Ré-

putés pour leur accueil chaleureux, les 

Thaïlandais peuvent s’enorgueillir de 

proposer des services hôteliers de 

haut niveau, une gastronomie variée et 

excellente ainsi qu’une gamme de 

destinations touristiques pour des va-

cances réussies. Le pays comporte 

des sites naturels magnifiques (plages, 

rochers calcaires, rizières, faune tropi-

cale, etc.) Ses sites archéologiques et 

ses temples sont de renommée mon-

diale.  

De par la taille énorme du continent 

asiatique, nous avons décidé de créer 

plusieurs hubs secondaires afin de 

couvrir la plus grande partie du terri-

toire. L’intérêt est de proposer un 

nombre de vols court, moyen et long-

courriers équilibré. Nos pilotes Arcade 

peuvent effectuer aussi bien des petits 

vols régionaux de 1h30 comme des 

vols moyen-courriers de 4h. Les hubs 

secondaires actuels sont : 

     

    Séoul (Corée du Nord et du Sud, Ja-

pon, Extrême-Orient russe) 

Ville de rayonnement mondial, siège 

des plus grandes entreprises co-

réennes, Séoul est une ville démogra-

phiquement bouillante, alliant moderni-

té avancée et traditions ancestrales. 

 



Xi’an  (Chine intérieure, Tibet) 

Ancienne capitale de Chine, cette im-

mense ville historique est l’extrémité 

est de la route de la soie. Dotée d’une 

histoire riche, elle se distingue par ses 

pagodes, remparts, tours et mauso-

lées. Sa position au cœur de la Chine 

en fait un hub aérien naturel avec des 

vols relativement courts desservant 

presque tout le pays. 

 

Dans un premier temps, nous nous 

concentrerons sur la desserte de l’est 

du continent (Bangkok, Séoul, Xi’an). 

Par la suite (courant 2020), nous déve-

lopperons les liaisons aériennes avec 

l’ouest du continent avec des hubs se-

condaires à : 

Delhi (Inde), Maurice, Himalaya, Pa-

kistan, etc. 

Téhéran (Iran), Caucase, Ouzbékis-

tan, Tadjikistan, Kirghizstan, etc. 

Dubai (Proche-Orient), Israël, Liban, 

Jordanie, Iraq, Arabie Saoudite, Qatar, 

etc. 

 

Vols VFR 

Arcade compte proposer un nombre 

variés de vols VFR, notamment dans 

la jungle thaïlandaise (rivière Kwai) 

ainsi que près de ses célèbres plages. 

Cependant, dans un premier temps, 

nous nous sommes concentrés sur le 

développement de nos vols en mon-

tagne, dans l’Himalaya.  

Katmandu constituera une base par-

faite pour transporter nos passagers 

vers des petits aéroports de mon-

tagne, chacun situés à quelques enca-

blures de sommets de plus de 8000m 

(Annapurna, Everest, Kangchenjunga, 

Makalu, etc.). Avec une météo souvent 

capricieuse et des vallées encaissées, 

nos pilotes Arcade ayant leur qualifica-

tion altitude seront prêts à proposer 

leurs services. 

 

Bienvenue en Asie ! 



 

 

 

 

 

Amérique Centrale/Caraïbes et Océanie 

HUB’s de Papeete et de Pointe-à-Pitre 

Présenté par Cyril ARC745 

L’Amérique Centrale et les Caraïbes 
est le premier secteur dont je 
m‘occupe. J’ai choisi d’établir le hub 
IFR à la Guadeloupe, sur les installa-
tions de Pointe-à-Pitre Le Raizet, 
maintenant appelé Guadeloupe - Pôle 
Caraïbes. Depuis ce hub, vous pour-
rez effectuer des liaisons avec les prin-
cipaux aéroports des Caraïbes (Saint 
Martin, La Havane, Port au Prince, 
Punta Cana, etc.) et d’Amérique Cen-
trale (Panama, Managua, Tegucigalpa, 
Acapulco, Mexico, etc.) 
Du côté du VFR, j’ai situé notre hub 
sur l’île de la Dominique, entre la Gua-
deloupe et la Martinique.  Cette situa-
tion permet d’effectuer des liaisons 
avec les installations les plus connues 
de la région (St Barthélémy, Saba – 
aérodromes tous deux très tech-
niques) et d’autres moins réputées 
mais tout aussi intéressantes (Antilles 
néerlandaises, Sainte Lucie, Saint-
Vincent-et-les-Grenadines, etc.) 
 
Le second secteur dont j’ai la charge 
est l’Océanie. Notre hub est installé à 
Tahiti, sur l’aéroport de Faa’a, près de 
Papeete. De là, vous pourrez voler 
jusqu’en Australie, rejoindre la Nou-

velle-Zélande ou encore vous poser à 
Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Les 
principaux aéroports de ce secteur 
sont couverts par nos lignes régu-
lières. 
  Notre point d‘attache en VFR se 
trouve sur l’île de Mo’orea, située à 
l’ouest de Tahiti. Nous couvrons la 
majorité de la Polynésie Française 
avec des liaisons VFR très intéres-
santes : vous pourrez vous rendre aux 
Marquises pour faire les mêmes vols 
que Jacques Brel, ou visiter l’atoll de 
Mururoa, connu pour les essais nu-
cléaires sous-marins qui y ont été 
faits, et bien d’autres vols encore. 
 
   A noter que de nombreuses lignes 
IFR et VFR sont faites pour que vous 
puissiez effectuer un circuit et revenir 
à votre point de départ sans vous las-
ser de faire toujours les mêmes vols 
aller/retour. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lignes vintage 

Présenté par Cyril ARC745 

 

Et pour finir, comme j’adore les avions 
assez anciens, je m’occupe aussi des 
lignes Vintage. Pour le moment, nos pi-
lotes peuvent voler sur une soixantaine 
de lignes IFR Vintage en Amérique du 
Nord. Ces lignes sont basées sur des 
liaisons réelles effectuées par les com-
pagnies américaines en 1947 et 1950 
(notamment TWA et United Air Lines). 
Par la suite, les lignes vintages s’éten-
dront sur plusieurs continents pour le 
plus grand plaisir de nos pilotes. 

A noter que, comme pour les autres 
hubs, de nombreuses lignes IFR sont 
faites pour que vous puissiez effectuer 
un circuit et revenir à votre point de dé-
part sans vous lasser de faire toujours 
les mêmes vols aller/retour. 



Une nouvelle méthode de formation 

 

En plus de la méthode de formation habituelle, Arcade Air Provence vous propose 

un système de formation continue.  

Les vols du pilote sont comptabilisés et donneront lieu à des points, en fonction 

des heures de vols effectuées. Une fois un certain nombre de points atteints, le 

Staff statuera sur l’attribution du grade au pilote (les points acquis comptent égale-

ment pour challenge du pilote de l’année). 

 

Mais encore 

 

Chaque pilote, s’il le désire, peut demander de rejoindre un HUB de son choix, en 

sachant que le hub par défaut est bien entendu LFML. 

 

Pour faire votre demande de rattachement à un autre HUB que Marseille, il vous 

suffit de prendre contact avec un membre du Staff. 

 

La (ré) apparition du top 5 ! Quels sont les pilotes qui ont effectué le plus d’heures 

de vol, la plus grande distance, ou encore qui a le plus de vols effectués ? A décou-

vrir, pour la grande bagarre de la fin de l’année  Chaque mois, un badge sera at-

tribué au pilote ayant effectué le plus d’heures de vol. 

 

 

 

 

 



Mais, ce n’est pas tout 

 

 

 

Mais non, ce n’est pas encore terminé, puisque notre ami Cyril vous a concocté le 

Meet-Pilote. Mais quel est donc cet engin au nom barbare. Je pense que je vais 

laisser Cyril l’expliquer. 

Vas-y Cyril, c’est à toi ! 

 

Meet-Pilote est un outil pour les pilotes d'Arcade Air Provence qui ne souhaitent 

pas voler tous seuls. 

 

Il vous suffit, si vous voulez retrouver d'autres pilotes sur notre TS3, d'enregistrer 

votre vol en cliquant sur "Ajouter un Meet-Pilote". 

 

Vous devrez renseignez les champs qui vous sont demandés, puis valider votre 

Meet-Pilote. 

 

Il sera alors ajouté à la liste des vols, que d'autres pilotes pourront consulter pour 

vous rejoindre s'ils sont intéressés par votre vol. 

 

N'hésitez pas à consulter la liste des Meet-Pilote déjà enregistrés (en cliquant sur 

"Liste des Meet-Pilote") pour rejoindre un pilote et voler en bonne compagnie,           

si le vol qu'il propose vous intéresse. 

 

Alors si vous voulez voler en groupe, n'hésitez pas à utiliser cet outil !  

 

Merci Cyril.  

 

Ben oui ! Voler à plusieurs, c’est plus rigolo et peut apporter de l’expérience aux 

jeunes pilotes. 

 



Ce que vous savez déjà 

Courant août, des changements ont déjà été opérés, comme : 

 

Le changement d’apparence, dans la liste des pilotes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’abandon de TS3, qui a été remplacé par Discord, plus approprié pour nos activi-

tés. 

 

 

 

 

 

Voilà, la rentrée de cette année, c’est un peu Noël avant l’heure. Le Staff d’Arcade 

Air Provence espère que tous ces changements vous seront agréables et vous 

donneront l’envie de voler au sein de la Compagnie, avec encore plus de plaisir. 

 

Vous pourrez admirer et utiliser tout ceci, dès le 1er septembre 2019. 

Bons vols et bonnes découvertes.  

 

 



Un grand merci pour leur contribution à : 

 

Roger ARC200 

Georges ARC627 

Cyril ARC745 

Rosario ARC792 

Yannick ARC828 

 

 

 

 

 

 

Magazine l’Arcadien, hors série. 

Septembre 2019. 

 

 

 


