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Le « Falcon » Virgin Atlantic s’apprête à décoller vers l’hyperespace pour 

célébrer l’ouverture du parc Star Wars : Galaxy’s Edge 

 

• Virgin Atlantic et Virgin Holidays dévoilent leur Boeing 747 repeint aux couleurs de Star Wars : Galaxy’s Edge 

• L'avion entrera en service à partir du 25 septembre, reliant Londres Gatwick à l'aéroport international 

d'Orlando. Il transportera des milliers de vacanciers vers le très attendu parc à thème Star Wars à Walt Disney 

World® Resort 

Londres, mercredi 25 septembre : Virgin Atlantic a dévoilé un Boeing 747 entièrement repeint aux couleurs de Star 

Wars : Galaxy’s Edge. L’appareil, qui opère dès aujourd’hui (25 septembre 2019) transportera désormais les passagers 

de l'aéroport de Londres Gatwick à Orlando, en Floride, où ils pourront vivre l'expérience Star Wars : Galaxy’s Edge au 

parc Walt Disney World® Resort. 

L'avion, rebaptisé pour l’occasion, « The Falcon » - en référence au célèbre vaisseau spatial Millennium Falcon, 

autrefois propriété de Han Solo - fait partie des nombreuses festivités organisées par Virgin Atlantic, Virgin Holidays 

pour l’ouverture de Star Wars : Galaxy's Edge, en août dernier à Orlando.  

Pour célébrer l’arrivée de « The Falcon » au sein de sa flotte, Virgin Atlantic et Virgin Holidays ont également lancé un 

concours sur les réseaux sociaux, encourageant quiconque repérera l'avion, à le photographier et à partager des 

images, afin de pouvoir gagner deux places à bord de The Ultimate Virgin Holidays Experience Star Wars qui aura lieu 

en février 2020. 

Le principe est simple : quiconque repère l’appareil Star Wars : Galaxy’s Edge peut prendre une photo et la partager 

sur son compte Instagram personnel, en identifiant Virgin Holidays et Virgin Atlantic, et en insérant #TheFalcon dans la 

légende de la photo. Toutes les inscriptions reçues avant le mercredi 9 octobre feront l'objet d'un tirage au sort. 
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Virgin Atlantic, en bref :  

Créée en 1984 par Richard Branson, Virgin Atlantic est l’une des compagnies aériennes long-courrier les plus 

appréciées au monde. Récemment primée au classement 5 Star Global Airlines par l'APEX, la compagnie et ses 46 

appareils opèrent 38 vols quotidiens vers 26 destinations à travers le monde.  

La livraison des Airbus A350-1000 va permettre à Virgin Atlantic de poursuivre son ambition de faire évoluer sa flotte 

pour qu'elle devienne la plus silencieuse et la moins polluante au monde. A ce titre, la compagnie a obtenu la meilleure 

note (A-) au classement Carbon Disclosure Project. 

En mai 2018, Air France-KLM, Delta Air Lines et Virgin Atlantic Limited ont signé un accord définitif pour sceller leur 

collaboration transatlantique. Une fois l'accord validé, cette collaboration permettra aux passagers des différentes 

compagnies de bénéficier du réseau aérien le plus optimal, de tarifs compétitifs et de nombreux avantages liés aux 

programmes de fidélité de chaque compagnie.  

De l’essentiel aux moindres détails, Virgin Atlantic défie l’ordinaire pour offrir une expérience exceptionnelle à ses 

clients. 
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