
 

Paris, le 18 février 2020 
 
 

Transavia confirme ses ambitions à Montpellier avec  
3 nouvelles lignes vers l’Algérie, dont une exclusive	!  

  

Fin 2019, Transavia dévoilait ses premières destinations au départ de sa nouvelle 
base à l’aéroport de Montpellier – Méditerranée. Pour l’été 2020, la filiale low-cost 
d’Air France annonce ce jour 3 nouvelles destinations inédites vers l’Algérie depuis sa 
base héraultaise. De quoi accroître les opportunités de voyage entre le sud de la 
France et le bassin méditerranéen !  

En 2020, Transavia poursuit son développement au départ de Montpellier 

En décembre dernier, Transavia a dévoilé 17 nouvelles destinations1 au départ de sa 
nouvelle base de Montpellier, avec l’objectif affiché de développer une offre low-cost 
de qualité et de proposer aux passagers un large choix de destinations exclusives.  

Aujourd’hui la compagnie annonce 3 nouvelles destinations de voyage vers l’Algérie, 
son 9ème pays desservi au départ de Montpellier :  
 

● Alger : 2 vols par semaine (mercredi et samedi), à partir de 44€ TTC l’aller 
simple, dès le 8 juillet 2020 

● Constantine : 2 vols par semaine (mardi et samedi), à partir de 44€ TTC l’aller 
simple, dès le 11 juillet 2020 - en exclusivité 

● Oran : 2 vols par semaine (lundi et vendredi), à partir de 44€ TTC l’aller simple, 
dès le 6 juillet 2020 

Grâce à ces 3 nouvelles lignes, Transavia entend développer les possibilités 
d’échanges et de voyages vers l’Algérie au départ de la région de Montpellier. La ligne 
Montpellier – Constantine sera opérée en exclusivité ! 

A noter que les droits sont soumis à l’approbation de l’aviation civile Algérienne. 
 
Ces nouvelles destinations portent ainsi à 21 le nombre total de destinations offertes 
par Transavia depuis Montpellier, dont 17 exclusives.  
 
Les billets seront disponibles à la vente à partir du 19 février 2020 sur le site 
www.transavia.com   
 
 
 
 
 

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



Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia 
France, déclare : « Nous avons reçu un accueil extraordinaire à Montpellier lors de 
notre arrivée en décembre, et sommes très heureux de pouvoir offrir de nouvelles 
possibilités de voyage, tout en favorisant les échanges et les rapprochements des 
familles	: Alger, Constantine et Oran sont des destinations très demandées par les 
habitants de la région de Montpellier qui pourront désormais bénéficier d’une offre 
low-cost de qualité au départ de leur aéroport local	».  
 
Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de l’aéroport de Montpellier, ajoute : 
«	Nous sommes très fiers de la confiance accordée par Transavia à l’Aéroport 
Montpellier – Méditerranée ainsi qu’à son territoire. La promesse des 20 nouvelles 
destinations formulée fin 2019 est tenue et désormais connue dans le détail. Ces 3 
nouvelles routes aériennes vers l’Algérie confirment et complètent l’ouverture vers le 
bassin méditerranéen, et répondent à tous les motifs de voyage	: touristiques, 
familiaux, amicaux et professionnels. Nous répétons aux habitants de la région : partez 
du plus près de chez vous, partez de chez vous	! Plus que jamais, Montpellier – 
Méditerranée est votre aéroport	». 
 
 
Alger “la Blanche”, entre mer et désert  
 
Plus grande ville du pays, Alger est une capitale 
tumultueuse et dynamique qui brille d’une culture 
millénaire. Les ruelles de la Casbah, quartier historique 
incluant la vieille ville inscrite à l’Unesco et restaurée par 
Jean Nouvel, le quartier de Bab El Oued ou encore le 
Mémorial du Marty sauront émouvoir les férus de trésors 
architecturaux. Les amateurs de farniente pourront 
profiter de la douceur du littoral sur la plage Ain Taya. 
 
Transavia desservira Alger dès le 8 juillet 2020 au départ 
de Montpellier, à raison de 2 vols par semaine (mercredi et 
samedi), à partir de 44€ TTC l’aller simple. 
 
 
Constantine, ville des ponts suspendus  

 
 
Au nord-est du pays, symbole de la culture arabo-
andalouse et de l’héritage ibérique, Constantine est l’une 
des plus anciennes villes du monde. Entourée par les 
gorges du Rhummel, sa médina est reliée à l’agglomération 
par 4 ponts suspendus qui font de la ville un véritable 
joyau. Constantine est également un centre culturel et 
architectural, où se dévoilent de vieilles mosquées et 
demeures coloniales aux tuiles rondes et rouges. 
 
Transavia desservira Constantine dès le 11 juillet 2020 au 
départ de Montpellier et en exclusivité, à raison de 2 vols 
par semaine (mardi et samedi), à partir de 44€ TTC l’aller 
simple. 
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Oran, une destination clé au cœur du bassin 
méditerranéen  
 
Deuxième plus grande ville du pays, aussi surnommée 
“La radieuse”, Oran est une ville portuaire au climat 
méditerranéen et riche de son histoire, où cohabitent 
chapelles, mosquées et basiliques. Oran, c’est 
également des plages de sable fin ou les îles Habibas, 
un lieu isolé et classé réserve naturelle maritime, qui 
offre un dépaysement total. 
 
Transavia desservira Oran dès le 6 juillet 2020 au 
départ de Montpellier, à raison de 2 vols par semaine 
(lundi et vendredi), à partir de 44€ TTC l’aller simple. 
    
  
 

 
 
 

 

Nouveau	! 
 

● Montpellier – Alger : 2 vols par semaine (mercredi et samedi), à partir de 44€ TTC, 
dès le 8 juillet 2020 

● Montpellier – Constantine : 2 vols par semaine (mardi et samedi) et en exclusivité, à 
partir de 44€ TTC, dès le 11 juillet 2020  

● Montpellier – Oran : 2 vols par semaine (lundi et vendredi), à partir de 44€ TTC, dès 
le 6 juillet 2020 

 
 

● Montpellier – Agadir : 2 vols par semaine à partir de 44 €, dès le 20 juin 2020 
● Montpellier – Athènes : 2 vols par semaine à partir de 60€, dès le 4 avril 2020 
● Montpellier – Bruxelles : 2 vols par semaine, à partir de 34€ TTC, dès le 5 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€, dès le 13 juin 2020 
● Montpellier – Héraklion : 2 vols par semaine à partir de 70€, dès le 3 avril 2020 
● Montpellier – Ibiza : 2 vols par semaine, à partir de 34€ TTC, dès le 7 juillet 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€, dès le 5 avril 2020 
● Montpellier – Marrakech : 2 vols par semaine à partir de 54€, dès le 3 avril 2020 
● Montpellier – Oujda : 2 vols par semaine à partir de 44€, dès le 27 juin 2020  
● Montpellier – Palerme : 2 vols par semaine à partir de 34€, dès le 3 avril 2020 
● Montpellier – Palma : 2 vols par semaine à partir de 29€, dès le 5 avril 2020 
● Montpellier – Rome : 2 vols par semaine à partir de 29€, dès le 5 avril 2020 
● Montpellier – Séville : 2 vols par semaine à partir de 39€, dès le 5 avril 2020 
● Montpellier – Tanger : 2 vols par semaine, à partir de 49€ TTC, dès le 9 juillet 2020 
● Montpellier – Tunis : 3 vols par semaine à partir de 54€, dès le 5 avril 2020 

 
 
 
 

Liaisons Transavia depuis Montpellier - Méditerranée   
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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) et de la Belgique 
(Bruxelles) à destination de l’Europe et du bassin méditerranéen.	Transavia a transporté 16,6 millions de passagers en 
2019. Transavia France poursuit sa forte croissance avec 7,4 millions de passagers transportés en 2019, en augmentation 
de 5%.	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. 
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Transavia.presse@mtrchk.com 

 
Oriane Chastel / 06 58 08 91 49 

Silya Illoul / 06 47 57 21 24   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


