
 
 

 
 
 
 
 
Orly, le 22 février 2022  

 

 

Cet été, Transavia s’envole pour la première fois vers Split  

au départ de Montpellier 

 
Transavia France annonce aujourd’hui l’ouverture de sa nouvelle route Montpellier – Split pour 

son programme été. Au départ de sa base de Montpellier-Méditerranée, la filiale low-cost du 

groupe Air France propose des vols vers la ville croate pour des voyages entre le 09 juillet et le 

03 septembre 2022. La compagnie poursuit le développement de son offre de vols, déjà 

constituée de 19 destinations.  

 

Les vols à destination de Split sont disponibles à la vente depuis 10h aujourd’hui. 

 

 Split (nouveauté) : jusqu’à 1 vol par semaine (le samedi), à partir de 44€ TTC l’aller simple - 

premier vol le 09 juillet 

 

Au total, 19 destinations sont proposées cet été au départ de Montpellier dont 2 nouvelles : Split 

et Mykonos. 

 

« Nous sommes très heureux d’annoncer cette nouvelle route au départ de notre base 

montpelliéraine. Nous avons à cœur de proposer toujours plus de possibilités de voyages. Nos 

clients peuvent d’ores et déjà planifier leurs prochaines vacances et choisir parmi nos 19 

destinations (11 pays) au départ de Montpellier. » Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint 

Commercial et Marketing pour Transavia France 

 

« Avec l’ouverture de cette ligne Montpellier-Split, c’est l’une des plus belles et prestigieuses 

destinations du pourtour méditerranéen qui s’offre aux habitants de Montpellier et du Sud de la 

France. Grâce à Transavia, cette ville croate inscrite au patrimoine de l’humanité nous tend ses 

bras. Le temps est venu de revivre, et donc de revoyager. » Emmanuel Brehmer, Président du 

Directoire de l’aéroport de Montpellier-Méditerranée 

 

Le programme de vols reste encore très évolutif et sera soumis aux conditions sanitaires et 

restrictions imposées par les autorités des pays concernés.  

Les billets sont disponibles à la vente sur le site www.transavia.com.  

http://www.transavia.com/


 
 

Grâce à l’Assurance voyage, une couverture Covid-19 est désormais incluse dans toutes les offres 

d’assurance proposées au moment de la réservation des billets sur Transavia, afin de permettre 

aux passagers de voyager l’esprit tranquille. 

 

 

Les lignes estivales de Transavia au départ de Montpellier  

 

La Croatie :  

 Split (nouveauté) : jusqu’à 1 vol par semaine (le samedi), à partir de 44€ TTC l’aller simple - 

premier vol le 09 juillet 

 

La Grèce :  

 Mykonos (nouveauté) : jusqu’à 1 vol par semaine (le mercredi), à partir de 54€ TTC l’aller 

simple – premier vol le 01/06/2021  

 Santorin : jusqu’à 1 vol par semaine (le lundi), à partir de 49€ TTC l’aller simple 

 Athènes : jusqu’à 2 vols par semaine (les mardi et samedi), à partir de 60€ TTC l’aller simple 

 Héraklion : jusqu’à 2 vols par semaine (les lundi et vendredi), à partir de 70€ TTC l’aller simple 

 

Le Portugal :  

 Lisbonne : jusqu’à 2 vols par semaine (les jeudi et dimanche), à partir de 39€ TTC l’aller simple 

 

L’Italie : 

 Rome : jusqu’à 2 vols par semaine (les jeudi et dimanche), à partir de 29€ TTC l’aller simple 

 

L’Algérie : 

 Alger : jusqu’à 1 vol par semaine (le mercredi) 

 

L’Allemagne : 

 Berlin : jusqu’à 2 vols par semaine (les vendredi et dimanche), à partir de 29€ TTC l’aller 

simple 

 

L’Espagne : 

 Séville : jusqu’à 2 vols par semaine (les jeudi et dimanche), à partir de 39€ TTC l’aller simple 

 

La Suède : 

 Stockholm : jusqu’à 2 vols par semaine (les jeudi et dimanche), à partir de 39€ TTC l’aller 

simple 

 

La Tunisie :  

 Tunis : jusqu’à 1 vol par semaine (le samedi), à partir de 59€ TTC l’aller simple 

 

Le Maroc :  



 
 

 Marrakech : jusqu’à 2 vols par semaine (les mardi et samedi), à partir de 54€ TTC l’aller simple 

 

La France :  

 Ajaccio : jusqu’à 1 vol par semaine (le samedi), à partir de 45€ TTC l’aller simple 

 Paris-Orly : jusqu’à 4 vols par jour, à partir de 35€ TTC l’aller simple 

 Bastia : jusqu’à 1 vol par semaine (le samedi), à partir de 35€ TTC l’aller simple 

 Rennes : jusqu’à 2 vols par semaine, à partir de 35€ TTC l’aller simple 

 Brest : jusqu’à 2 vols par semaine (les vendredi et dimanche), à partir de 35€ TTC l’aller simple 

 Nantes : jusqu’à 5 vols par semaine (les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche), à partir 

de 30€ 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 la France, 

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 1700 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 deuxième fois, Transavia 

France a été élue Service Client de l’Année 2022 dans la catégorie Transport collectif de voyageurs (ESCDA) et a obtenu pour 

la cinquième année consécutive le label Meilleure Enseigne décerné par le magazine Capital, catégorie Compagnies aériennes 

low-cost. La compagnie a également reçu le trophée Qualiweb 2021, pour la troisième année consécutive, 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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