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Numéro spécial «Premiers vols AIRBUS A380»
Pour le spécialiste du thème «Airbus A380», nous présentons une sélection de plis
transportés à bord sur les premiers vols A380 Emirates Airlines (Emirats Arabes Unis),
Thaï Airways (Thaïlande) et Qantas Airways (Australie).
Attention tirages spéciaux dont il n’existe que 30 à 50 exemplaires numérotés.
L’Airbus A380 Emirates survolant le Burj al arab Hotel de Dubaï.

Emirates Airlines, 1er décembre 2012

1er vol régulier A380 EK 0131 Dubaï - Moscou
A partir du 1er décembre 2012, la compagnie aérienne des Emirats Arabes Unis, Emirates
Airlines, opèrera l’un de ses deux vols quotidiens vers la capitale russe en A380.
«Depuis le lancement des vols vers Moscou en 2003, la demande pour nos services
vers la Russie et au départ de la Russie n’a cessé de s’accroître. Aujourd’hui nous
sommes en mesure de déployer le plus grand avion à réaction de transport de passagers
au monde, l’Airbus A380, vers le plus grand pays du monde qu’est la Russie», a déclaré
Salem Obaidalla , vice -président principal d’Emirates, chargé des opérations
commerciales vers l'Europe et la Fédération de Russie.
«Domodedovo est le premier et le seul aéroport russe qui répond aux
exigences des opérateurs de l'A380», a déclaré Igor Borisov , Directeur
général de l'aéroport de Domodedovo.
Le 1er décembre 2012, le premier vol A380 EK 0131 quittera Dubaï à
17h50 pour arriver à l'aéroport de Domodedovo à 23h15. Le vol de retour
EK 0132 quittera Moscou le 2 décembre à 01h05 et arrivera à Dubaï à 06h20.
recto

Emission de vignettes A380, Tupolev Tu144 et
Youri Gagarine “First flight A380 EK 131 / 132
Dubai DXB - Moscow DME - Dubai DXB 1/2.12.12“
A380-204B : Série de 2 blocs de 8 vignettes
dentelées et non-dentelées gommées
“Vol EK131 DXB - DME“........................... 5,00€
A380-204FD : Feuillet de 20 vign. dentelées et
gommées “Vol EK131/2“ ........................ 5,00€
A380-204FND : Feuillet de 20 vign. non-dent.
et gommées “Vol EK131/2“ .................... 5,00€
A380-204AB : Série de 2 blocs de 8 vignettes
dentelées et non-dentelées gommées
“Vol EK132 DME - DXB“ ........... 5,00€

verso
A380-204 : Emirats Arabes Unis, pli transporté à bord “1er vol Dubaï Moscou EK 0131 A380 Emirates“. Affrt. UAE 3Dhs. “1st UAE Olympic
Gold Medalist-Athens 2004“ oblit. Dubaï 01.12.12 + cach. VERT du vol
“A380 First flight EK0131/2“ + cach. NOIR “Star City de Moscou“ + bloc
de 8 vign. “A380 First flight EK 0131“ au verso - N°1/40 - Rare ... 15,00€
recto

N°A380-204COL : collection “A380 EMIRATES Moscou“
2 plis + 2 feuillets + 4 blocs
Net ..... 49,50€

STORE / BOUTIQUE EN LIGNE

A380-204A : Russie, pli transporté à bord “1er vol Moscou
- Dubaï EK 0132 A380 Emirates“. Affrt. Russie 13R “Tupolev
ANT-25, 2012“ oblit. spéciale “A380 Gloire de l’Aviation
russe“ Moscou 02.12.12 + cach. BRUN du vol “A380 First
flight EK0131/2“ + bloc de 8 vign. “A380 First flight EK 0132 Tupolev Tu144“ au verso - Tirage N°1/40 - Rare ..... 15,00€
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verso

-2NOUVEAUTÉS
AÉROPHILATÉLIE : PREMIERS VOLS AIRBUS A380 EMIRATES
12.03.2013 : L’Airbus A380 d’Emirates, sur le tarmac de l’aéroport de
Port Louis à l’île Maurice, portant le logo du 45e anniversaire de l’indépendance du pays.

Emirates Airlines, 12 mars 2013

1er vol de l’A380 EK 701/2 vers l’île Maurice pour
fêter le 45e anniversaire de l’indépendance du pays.
Emirates, l’une des compagnies aériennes au développement le plus rapide au monde, a assuré ce
jour un service unique à destination de l’Ile Maurice avec un Airbus A380, l’un des fleurons de sa
flotte actuelle. Ce premier vol commercial d’un A380 vers l’Ile Maurice marque les célébrations du
45e anniversaire de l’indépendance du pays. A cette occasion l’A380-800 d’Emirates avait été décoré du logo «Enn Pei, Enn
Nasion, Enn Destin» (un pays, une nation, un destin) élaboré par l’agence publicitaire mauricienne Circus Advertising.
Les passagers, dont beaucoup avaient réservé spécialement pour être certains d’être à bord de ce vol exceptionnel, ont été
rejoints par une délégation du management de la compagnie comprenant Tim Clark, président d’Emirates. A son atterrissage sur
l’aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam, l’avion a été salué par les jets des canons à eau en signe de bienvenue.
«Ce premier vol commercial d’un A380 d’Emirates vers l’Ile Maurice, pour une journée aussi symbolique, témoigne de
l’importance de cette destination dans notre réseau», explique Tim Clark. «Nous avons établi un partenariat très étroit avec ce
pays et avec Air Mauritius depuis le début de nos opérations, il y a dix ans. En tant que partenaire majeur de l’industrie touristique,
nous allons continuer, grâce à notre réseau, à apporter notre soutien à cette île afin de stimuler le trafic aérien vers cette destination.»
Le 10 juillet dernier ces propos ont été confirmé puisque la compagnie
Emirates annonçait qu’elle opèrerait un vol quotidien de son Airbus A380
sur la route Dubaï-Maurice à partir du 16 décembre 2013.

recto

verso
A380-205 : Emirats Arabes Unis, pli transporté à bord
“1er vol Dubai - île Maurice EK 701 A380 Emirates“.
Affrt. UAE 3Dhs. “1st UAE Olympic Gold MedalistAthens 2004“ oblit. Dubaï 12.03.13
+ cachet BLEU du vol “A380 First flight EK701/2“.
Verso : cachet d’arrivée Port Louis 13.03.13 + bloc de
8 vign. “A380 First flight EK701“
Tirage N°1/30 - Rare ...................................... 15,00€

A380-205B : Série de 2 blocs de 4 vign.
dentelées et non-dentelées gommées
“Vol EK701 DXB - MRU“................... 5,00€
A380-206B : Série de 2 blocs de 4 vign.
dentelées et non-dentelées gommées
“Vol EK702 MRU - DXB“................... 5,00€

N°A380-205/6COL : collection “A380 Emirates Maurice“
1 pli + 1 PAP + 2 feuillets + 4 blocs net 49,50€
recto

Emission de vignettes
A380, dodo et vues de l’île
Maurice “First flight A380
EK701/702 Dubai DXB Mauritius MRU - Dubai DXB
12.03.13“
A380-205FD : Feuillet de 12
vign. dentelées et gommées
“Vol EK701/2“ ............ 5,00€

verso

A380-205FND :
Feuillet de 12 vign.
non-dent. et gommées
“Vol EK701/2“ ............ 5,00€

A380-206 : Mauritius (île Maurice), pli (PAP) transporté à bord “1er vol île Maurice - Dubaï EK
702 A380 Emirates“. Oblit. Port Louis 11.03.13 (J-1,12.03 = férié) + cachet VERT du vol “A380
First flight EK701/2“ + cachet d’arrivée Dubaï 13.03.13 1 val. UAE 3Dhs. “1st UAE Olympic Gold MedalistAthens 2004“ + bloc de 8 vign. “A380 First flight EK702“au verso - Tirage N°1/40 - Rare .... 15,00€

-3NOUVEAUTÉS
AÉROPHILATÉLIE : PREMIERS VOLS AIRBUS A380 EMIRATES

Emirates Airlines, 24 février 2013

recto

Emirates, première compagnie
à opérer un A380 vers l’Espagne
pour le Mobile World Congress.
L’information est confirmée, Emirates exploitera son A380 le 24 février
et le 1er mars 2013, ce qui signifie qu'elle deviendra la première
compagnie à opérer le superjumbo d’Airbus sur un vol régulier vers
l’Espagne. La raison officielle est la hausse de la demande de billets
sur ces deux dates en raison de l'ouverture, le 25 février, du Mobile World Congress, le plus grand salon de l'industrie
de la téléphonie mobile aussi connu sous le nom de «Salon du mobile».
Pour la première fois les passagers espagnols auront la chance de voler à bord d’un A380 sur un vol régulier à partir
d'une ville d’Espagne, ici Barcelone. Cette première fois contraste avec la ville de Dubaï dont l'A380 se connecte tous
les jours à un bon nombre de destinations telles que Sydney, Melbourne, Pékin, Séoul ou Tokyo...
Le vol Emirates EK 185 quittera l’aéroport de Dubaï le 24 février 2013 à 07h45 pour arriver à Barcelone à 12h10. Le
vol de retour EK 186, partira de Barcelone à 15h25 pour atteindre Dubaï le lendemain à 00h45 (heure locale).
verso

N°A380-207/8COL : collection “A380 Emirates Espagne“
2 plis + 2 feuillets + 4 blocs net 49,50€
Emission de vignettes
A380, Parc Güell, taureau
et aéroport “First flight
A380 EK185/186
Dubai DXB - Barcelona BCN
- Dubaï DXB 24.02.13“

A380-207 : Emirats Arabes Unis, pli transporté à bord “1er vol Dubaï - Barcelone
EK 185 A380 Emirates“. Affrt. UAE 3Dhs. “Faucon, 2011“ oblit. Dubaï 24.02.13 +
cachet BLEU du vol “A380 First flight EK185/6“ + cachet d’arrivée Barcelone 25.02.13
+ bloc de 8 vign. “A380 First flight EK185“ au verso. Tirage N°1/30 - Rare ... 15,00€

A380-207B : Série de 2blocs
de 8 vignettes dentelées et
non-dentelées. gommées “Vol
EK185 DXB - BCN“ ... 5,00€
A380-208B : Série de 2
blocs de 8 vign. dent. et
non-dent. gommées “Vol
EK186 BCN - DXB“ .... 5,00€
A380-207FD : Feuillet de 20
vign. dentelées et gommées
“Vol EK185/6“ ........... 5,00€
A380-207FND : Feuillet de
20 vign. non-dent. et gommées
“Vol EK185/6“ .......... 5,00€
recto

verso

A380-208 : Espagne, pli transporté à bord “1er vol Barcelone - Dubaï EK 186 A380 Emirates“.
Affrt. mixte Espagne oblit. Barcelone 23.02.13 (J-1 le 24.02 était un dimanche) + cach. ROUGE
du vol “A380 First flight EK185/6“ + cach. d’arrivée Dubaï 25.02.13 sur TP UAE 3Dhs. “1st UAE
Olympic Gold Medalist“ + bloc de 8 vign. “A380 First flight EK186“ au verso. N°1/30 - Rare ... 15,00€

-4NOUVEAUTÉS
AÉROPHILATÉLIE : PREMIERS VOLS AIRBUS A380 QANTAS
31.03.2013 : L’Airbus A380 de Qantas est accueilli avec les lances à
eau pour célébrer son premier atterrissage à l’aéroport de Dubaï.

Qantas Airways, 31 mars 2013

Les A380 de Qantas et Emirates «volent en tandem» vers Londres.
1er vol de l’A380 QF1 Sydney - Londres via Dubaï.
Les deux compagnies aériennes mythiques, Qantas et Emirates, ont annoncé leur partenariat mondial en septembre
2012. Un moyen stratégique pour la compagnie australienne de faire face à ses difficultés financières. A présent, avec
des avions ultramodernes, des offres de divertissement et des services à bord primés, Emirates et Qantas redéfinissent
la norme du voyage international.
Le 27 mars 2013, les autorités australiennes de la concurrence avaient donné leur feu vert au projet entre Qantas et la
compagnie de Dubaï. Pour marquer cette alliance, deux Airbus A380 aux couleurs de Qantas et Emirates ont survolé
en tandem le célèbre pont franchissant le port de Sydney le dimanche 31 mars.
Ce même jour les deux compagnies ont opéré leur premier vol conjoint en Airbus A380, le vol QF1 Sydney-Londres
Heathrow via une escale à Dubaï où le géant d’Airbus a reçu un accueil en fanfare.
Désormais l'escale des vols réguliers de Sydney vers l’Europe sera transférée de Singapour à Dubaï ce qui représentera
une grande économie pour Qantas. Les deux transporteurs vont également pouvoir harmoniser leur politique tarifaire
ainsi que leurs horaires de vols.

N°A380-209/10COL : collection “A380 Qantas Dubaï“
2 plis + 2 feuillets + 4 blocs net 49,50€
recto

verso
A380-209 : Emirats Arabes Unis, pli transporté à bord
“1er vol (Sydney) - Dubaï - Londres QF1 A380 Qantas“.
Affrt. UAE 3Dhs. “1st UAE Olympic Gold MedalistAthens 2004“ oblit. Dubai 31.03.13 + cachet BRUN du
vol “A380 First flight via Dubai SYD-DXB-LHR“ + cachet
d’arrivée Londres “Heathrow Airport“ 31.03.13 sur TP
1st + bloc de 8 vign. “A380 First flight QF 1“ au verso
Tirage N°1/30 - Rare ...................................... 15,00€

A380-209B : Série de 2 blocs de 4 vign.
dentelées et non-dentelées gommées
“Vol QF 1 (SYD) - DXB - LHR“ .......... 5,00€
A380-210B : Série de 2 blocs de 4 vign.
dentelées et non-dentelées gommées
“Vol QF 2 LHR - DXB - (SYD)“ .......... 5,00€

recto

Emission de vignettes
A380, Tower Bridge,
Big Ben et hôtel Burj Al
Arab “First flight A380
QF 1/2 Dubaï DXB London LHR - Dubaï DXB
31.03.13“
A380-209FD : Feuillet de
12 vign. dentelées et
gommées “Vol QF 1/2 via
Dubaï“ .................. 5,00€

verso

A380-209FND :
Feuillet de 12 vign.
non-dent. et gommées “Vol
QF 1/2 via Dubaï“..... 5,00€

A380-210 : Gde-Bretagne, pli transporté à bord “1er vol Londres - Dubai - (Sydney) QF2
A380 Qantas“. Affrt. mixte Grande-Bretagne oblit. Londres “Heathrow Airport“ 31.03.13
+ cachet ROUGE du vol du vol “A380 First flight via Dubai SYD-DXB-LHR“ + cachet d’arrivée
Dubai 01.04.13 sur TP UAE 3Dhs. “1st UAE Olympic Gold Medalist-Athens 2004“ + bloc de 8
vign. “A380 First flight QF 2“au verso - Tirage N°1/30 - Rare .............................. 15,00€

-5NOUVEAUTÉS
AÉROPHILATÉLIE : PREMIERS VOLS AIRBUS A380 THAÏ
27.09.2012, Toulouse (France) : livraison du 1er Airbus
A380 à la compagnie Thaï Airways International.

Thaï Airways, 15-16 déc. 2012

L’A380 de Thaï s’envole
vers Francfort
Le 27 septembre 2012, Thai Airways International a pris livraison de son premier
A380 à Toulouse (France). Elle est ainsi devenu la 9ème compagnie aérienne à
exploiter le superjumbo. L'appareil, le premier d'une commande de six, a été remis
au commandant Montree Jumrieng, Executive Vice President Technical de THAI.
Avec l’arrivée de l’A380 dans sa flotte, la compagnie nationale de Thaïlande exploitera un superjumbo dès le 15 décembre 2012 sur l’un
des deux vols quotidiens de sa ligne Bangkok Suvarnabhumi - Francfort. Le vol inaugural TG920 décollera à 23h40 pour arriver le
lendemain à Frankfurt-am-Main à 5h30, et le vol TG921 repartira d’Allemagne à 14h10 pour se poser le lendemain à 6h20 (durée de vol
moyenne onze heures). Thai Airways a pour concurrence sur cette route la seule allemande Lufthansa, sa partenaire dans Star Alliance.
A380-211 recto
A380-211B : Série de 2 blocs de 4 vign.
dentelées et non-dentelées gommées
“Vol TG920 BKK - FRA“ .......... 5,00€
A380-213B : Série de 2 blocs de 4 vign.
dentelées et non-dentelées gommées
“Vol TG921 FRA - BKK“ .......... 5,00€

Emission de vignettes A380 Thaï Airways,
aéroport Suvarnabhumi de Bangkok,
statues bouddhistes, carte du vol
“First flight A380 TG920/1 Bangkok BKK Frankfurt FRA - Bangkok BKK 15-16.12.12“
verso
A380-212 recto
type 1

A380-212 recto
type 2

A380-211 : Thailande, pli transporté à bord “1er vol Bangkok - Francfort TG920 A380 Thaï“.
Affrt. mixte Thailande 2+15 Baht oblit. Bangkok Suvarnabhumi Airport 15.12.12
+ cachet BLEU du vol “A380 First flight TG920/1“ + cachet d’arrivée Frankfurt Flughafen
16.12.12 + bloc de 8 vign. “A380 First flight TG920“ au verso. Tirage N°1/35 - Rare ...... 15,00€
A380-212 : Idem sur aérogramme Thailande 15 Baht “Roi Bhumibol“ - Tirage N°1/40
- Type 1 : illustration “Bangkok 2000“ .... 15,00€ - Type 2 : illustration “temple“ ..... 15,00€

verso

recto

N°A380-211/3COL :
collection “A380
Thaï Francfort“
2 aérogrammes
+ 1 pli + 1 PAP
+ 2 feuillets + 4 blocs

net 79,50€

A380-211FD : Feuillet de 12 vign. dentelées et gommées “Vol TG920/1“ ... 5,00€
A380-211FND : Feuillet de 12 vign. non-dent. et gommées “Vol TG920/1“ ..... 5,00€

A380-213 : Allemagne, PAP (pli) 0,70€
“Post Tower Bonn“ transporté à bord “1er
vol Francfort - Bangkok TG921 A380
Thaï“ + TP 0,05€ oblit. Frankfurt - Flughafen 16.12.12 + cachet ROUGE du vol
“A380 First flight TG920/1“ + cach. d’arrivée
Bangkok Airport 17.12.12 + bloc de 8 vign.
“A380 First flight TG921“ au verso.
Tirage N°1/50 - Rare ..................... 15,00€

verso

