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‘FIRST FLIGHT AIRBUS A350-1000 ’: A new book by Manuel BELLELI 
FIRST FLIGHT AIRBUS A350-1000 TOULOUSE BLAGNAC , AIRBUS DELIVERY CENTRE 
 

  
JEUDI 24 NOVEMBRE 10H40 L'A350-1000 s'élance, nous assistons a ce premier vol de la nouvelle
version de l'A350 , très silencieux, il s'arrache du sol avec une aisance et une grâce qui ne peuvent
laisser indifférents,de nombreux employés sont dehors pour voir leur oeuvre s'envoler. FIERTÉ de
toute une entreprise comme a chaque premier vol, moment d’émotion . Après un vol de presque 4
heures au dessus des Pyrénées,l’équipage nous offre un passage basse altitude. Arrive le moment
du premier atterrissage,là encore tout est propre . A la descente de l'avion l’équipage est très
satisfait , tout c'est très bien passé. Maintenant commence une longue série d'essais afin d'obtenir la
certification , beaucoup de travail attend les équipes d'AIRBUS, la première livraison étant prévue
pour le deuxième semestre 2017 pour la compagnie QATAR AIRWAYS.  
'FIRST FLIGHT AIRBUS A350-1000 ' (108 pages, ISBN: 9789463180887) is issued through
Imprimer Mon Livre.  
The book can be bought at www.imprimermonlivre.com. Price: €38,64. 
 
About Manuel BELLELI 
SNCF : 1981 - 2009 : ----------------------- - CONDUCTEUR DE TRAINS / TRAIN DRIVER : 1985-
2009 _________________________ - REPORTAGES / REPORTS DE 1989 à 2013 /ACTUALITÉ -
NEWS : - RÉVOLUTION ROUMAINE - CHUTE DU MUR DE BERLIN - LIBAN (BEYROUTH) - PALESTINE
(GAZA) - IRAK (BAGDAD) - BOSNIE - ALBANIE (EXODE RÉFUGIÉS KOSOVARS) - KOSOVO (
MITROVICA) - ÉLECTIONS GRECE - ÉLECTIONS ÉGYPTE - CAMP DE RÉFUGIÉS SYRIENS EN
JORDANIE AVRIL 2013 - CAMP DE RÉFUGIÉS SYRIENS EN JORDANIE SEPTEMBRE 2013
________________________________________________________________________________
___________________ - REPORTAGES TOURISTIQUES
_____________________________________________________________________ AUTEUR
PHOTOGRAPHE: -AVIATION PHOTOGRAPHER
_____________________________________________________________________ 
 
About Imprimer Mon Livre 
Imprimer Mon Livre is a self publishing platform that allows every author to publish a book
professionally. Imprimer Mon Livre supports the author while writing, formatting and publishing a
book. Imprimer Mon Livre also offers a wealth of promotional activities. Imprimer Mon Livre
explicitly involves the author in the sales success: 25 - 60% of the gross sales price goes to the
writer. Information about Imprimer Mon Livre: 

Contact:
Email: support@imprimermonlivre.com
Website: www.imprimermonlivre.com
Address:


