
Mariage au-dessus des nuages sur un vol de Turkish Airlines  

ISTANBUL, le 15 mai 2015/PRNewswire/ -- Le 6 mai 2015, un mariage très original a 
été célébré. Deux personnes qui étaient tombées amoureuses après s'être rencontrées 
sur un vol de Turkish Airlines sont revenues, un an plus tard jour pour jour, pour faire 
passer leur histoire d'amour au niveau supérieur. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur 
le lien suivant : 

http://www.multivu.com/players/English/7527051-wedding-on-turkish-airlines-flight/ 

Lorsqu'une belle actrice serbe, Vjera Mujović, et Stefan Preis, un médecin réputé 
originaire d'Allemagne, sont montés à bord du même vol de Turkish Airlines en mai 
2014, ils étaient loin de s'imaginer qu'ils reviendraient au même endroit pour leur 
mariage. 

Assis côte à côte sur le vol TK 342 d' Istanbul à Ulan Bator en Mongolie, Vjera et Stefan 
commencèrent à discuter. C'était le kismet. Ils se découvrirent des valeurs, pensées et 
opinions communes, non seulement malgré leurs profils différents mais aussi en dépit 
de leurs raisons distinctes pour entreprendre ce voyage. En peu de temps, ils furent 
frappés par la flèche de Cupidon et un an plus tard, le 6 mai 2015, ils devinrent mari et 
femme à bord du vol Belgrade-Istanbul de Turkish Airlines sur les même sièges, 5B et 
5C pour être exact. 

Entourés par leurs amis et leurs proches, Vjera et Stefan ont scellé leur union lors d'une 
magnifique cérémonie supervisée par Turkish Airlines, qui a fournit de la nourriture, une 
chandelle, des pétales de rose et un délicieux gâteau de mariage. 

Il s'agit là d'une preuve irréfutable que Turkish Airlines sait dépasser les attentes ! Étant 
la première compagnie aérienne au monde en nombre de pays desservis, elle s'engage 
à relier les nations, les cultures, les entreprise et, surtout, les gens. 

Pour un aperçu de la spectaculaire cérémonie de mariage, cliquez ici : 

http://youtu.be/yifXM2_LGvE  
 
http://youtu.be/iAdgU1-8EpE 

http://we.tl/IRsCUfBNVP 
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Vidéo :  
     http://www.multivu.com/players/English/7527051-wedding-on-turkish-airlines-flight/  
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