
Montpellier, le 20 décembre 2019   
   

 

3 destinations supplémentaires opérées en exclusivité  

par Transavia depuis Montpellier pour 2020 ! 

 
Quelques jours seulement après avoir annoncé ses 14 premières destinations au départ de sa 

nouvelle base Montpellier, la compagnie low-cost Transavia, filiale d’Air France-KLM, dévoile ce 

jour 3 nouvelles lignes exclusives qui viennent ainsi étoffer sa présence à l’aéroport Montpellier-

Méditerranée. De quoi permettre à sa nouvelle clientèle du sud de la France de commencer 

l’année du bon pied en partant à la découverte d’Ibiza, de Tanger et de Bruxelles ! 

 

En 2020, cap sur les Baléares, le Maroc et la Belgique depuis Montpellier  

 

Le 2 décembre dernier, Transavia dévoilait 14 destinations inédites1 opérées au départ de sa nouvelle 

base à Montpellier-Méditerranée, et dans le même temps l’objectif d’accueillir 500 000 passagers pour 

sa première année d’opérations. À partir du 3 avril 2020, Transavia sera d’ailleurs la seule compagnie 

low-cost à posséder une base à Montpellier.  

 

Aujourd’hui la compagnie propose à ses nouveaux clients 3 nouvelles destinations de voyages : 

Bruxelles, pour un city-trip entre amis, Ibiza, pour un séjour festif en bord de mer et enfin Tanger, 

pour une escapade exotique.  

 

• Bruxelles : 2 vols par semaine, à partir de 34€ TTC l’aller simple, dès le 5 avril  2020 

• Ibiza : 2 vols par semaine, à partir de 34€ TTC l’aller simple, dès le 7 juillet 2020 

• Tanger : 2 vols par semaine, à partir de 49€ TTC l’aller simple, dès le 9 juillet 2020 

 

 

Ces nouvelles destinations s’ajoutent à la ligne Montpellier – Rotterdam déjà opérée par Transavia 

Pays-Bas et portent ainsi à 18 le nombre total de destinations offertes par Transavia depuis 

Montpellier, dont 16 exclusives. À noter que Tanger devient la quatrième desserte marocaine opérée 

par Transavia sur cette base (avec Marrakech, Agadir et Oujda). 

     

Les billets seront disponibles à la vente à partir du 8 janvier 2019 sur le site www.transavia.com  

 

 

 

 

 

 
1 Lisbonne, Faro, Madrid, Séville, Palma, Athènes, Héraklion, Rome, Palerme, Marrakech, Agadir, Oujda, Tunis 
et Djerba  

http://www.transavia.com/


Bruxelles, capitale européenne aux multiples facettes 

Bruxelles est une capitale à taille humaine où se 

mélangent harmonieusement les cultures 

francophone et flamande. 

L’incontournable Grand place, qui abrite la 

Maison du Roi, non loin des splendides Galeries 

royales Saint Hubert et du célèbre Manneken-Pis, 

emblème de la ville, se dévoilent au fil d’une 

balade citadine. Sans oublier la traditionnelle 

pause frite, gaufres et bières, pour ravir les plus 

gourmands !  

 

 

Transavia desservira Bruxelles dès le 5 Avril 2020 au départ de Montpellier, à raison de 2 vols par 

semaine, à partir de 34€ TTC l’aller simple. 

      

 
Ibiza la festive aux paysages fabuleux 

 

Ile emblématique des Baléares, Ibiza est réputée pour 

être la plus festive, avec une vie nocturne qui bat son 

plein et qui a fait sa renommée mondiale. 

Ibiza, c’est aussi une île authentique qui sait être plus 

calme et discrète lorsque l’on s’éloigne des quartiers 

animés. Ses plages de sable fin, ses criques secrètes et 

ses petits villages paisibles en font un cadre idéal pour 

se ressourcer et profiter de la douceur des Baléares. 

 

 

Transavia desservira Ibiza dès le 7 juillet 2020 au départ de Montpellier, à raison de 2 vols par 

semaine, à partir de 34€ TTC l’aller simple. 

 

Tanger, cité blanche à la croisée de l’Afrique et de l’Europe 

 
Située au cœur du Détroit de Gilbraltar, Tanger est 

porte d’entrée vers le Maroc et le continent africain.  

La cité teintée de blanc est un berceau culturel de 

choix, qui a attiré les plus grands écrivains et artistes 

du monde entier, en quête d’exotisme. Les ruelles 

escarpées typiques de la ville guident les visiteurs 

vers la Médina et le grand Socco, marché traditionnel 

de Tanger, pour y découvrir les trésors de l’Orient. 
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Transavia desservira Tanger dès le 9 juillet 2020 au départ de Montpellier, à raison de 2 vols par 

semaine, à partir de 49€ TTC l’aller simple. 

 

 
 

Plus d’informations sur www.transavia.fr  
Retrouvez Transavia sur l’ensemble des réseaux sociaux 

 

 
 
A propos de Transavia 

Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM, opère plus de 100 lignes aériennes au départ de la France (Orly, Nantes, Lyon 

et Montpellier) et des Pays-Bas (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven et Groningen) à destination de l’Europe et du bassin méditerranéen. 

Transavia a transporté 15,8 millions de passagers en 2018. Transavia France poursuit sa forte croissance avec 7 millions de passagers 

transportés en 2018 en augmentation de 20%. Transavia France est aujourd’hui la première compagnie low-cost au départ d’Orly et la 

deuxième au départ de Paris (Beauvais, Roissy, Orly). Avec plus de 1200 employés en France, Transavia met au cœur de ses engagements la 

qualité de ses services, la proximité de ses équipages et l’innovation. Un parti-pris qui lui vaut d’être régulièrement récompensée. Pour la 

seconde année consécutive Transavia France a obtenu le label Meilleure Enseigne décerné par le magazine Capital, catégorie Transports. La 

compagnie a également reçu le trophée Qualiweb 2019 pour sa qualité de services en ligne dans la catégorie Tourisme et Transport. Enfin, 

Skyscanner lui a décerné le Traveller Trust Award valorisant les meilleures expériences de réservation. 

 
 

CONTACTS PRESSE : 

Transavia.presse@mtrchk.com  

Oriane Chastel / 06 58 08 91 49 

Silya Illoul / 06 47 57 21 24 

s.jambon@montpellier.aeroport.fr 

Sylvain Jambon / 06 14 89 19 76 

Nouveau ! 

 

• Montpellier – Bruxelles : 2 vols par semaine, à partir de 34€ TTC, dès le 5 avril 2020 

• Montpellier – Ibiza : 2 vols par semaine, à partir de 34€ TTC, dès le 7 juillet 2020 

• Montpellier – Tanger : 2 vols par semaine, à partir de 49€ TTC, dès le 9 juillet 2020 

 

• Montpellier – Agadir : 2 vols par semaine à partir de 44 €, 1er vol le 20 juin 2020 
• Montpellier – Athènes : 2 vols par semaine à partir de 60€, 1er vol le 4 avril 2020 
• Montpellier – Faro : 2 vols par semaine, à partir de 34€ TTC, dès le 3 avril 2020 

• Montpellier – Djerba : 2 vols par semaine à partir de 54€, 1er vol le 13 juin 2020  
• Montpellier – Héraklion : 2 vols par semaine à partir de 70€, 1er vol le 3 avril 2020  
• Montpellier – Lisbonne : 3 vols par semaine, à partir de 39€ TTC, dès le 5 avril 2020 

• Montpellier – Madrid : 3 vols par semaine à partir de 34€, 1er vol le 5 avril 2020  

• Montpellier – Marrakech : 2 vols par semaine à partir de 54€, 1er vol le 3 avril 2020 
• Montpellier – Oujda : 2 vols par semaine à partir de 44€, 1er vol le 27 juin 2020   
• Montpellier – Palerme : 2 vols par semaine à partir de 34€, 1er vol le 3 avril 2020  
• Montpellier – Palma : 2 vols par semaine à partir de 29€, 1er vol le 5 avril 2020  

• Montpellier – Rome : 2 vols par semaine à partir de 29€, 1er vol le 5 avril 2020 
• Montpellier – Séville : 2 vols par semaine à partir de 39€, 1er vol le 5 avril 2020 

• Montpellier – Tunis : 3 vols par semaine à partir de 54€, 1er vol le 5 avril 2020  
 

 

Nouveautés Transavia depuis Montpellier-Méditerranée 

http://www.transavia.fr/
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