
 

 

 

VOLOTEA INAUGURE SA NOUVELLE LIGNE EXCLUSIVE 
MONTPELLIER – MUNICH 

En 2018, Volotea opère 7 lignes au départ de Montpellier  

avec plus de 250 000 sièges soit 30% de plus qu’en 2017 

 

600 000 passagers transportés depuis 2012 au départ de Montpellier  
 
 
 

Communiqué de presse, Montpellier – le 25 mai 2018 : Volotea, la compagnie aérienne des 
capitales régionales européennes a effectué son premier vol sur sa nouvelle ligne 
exclusive Montpellier - Munich. Le vol V7 2562 a décollé à 12h05 du Sud de la France  en 
direction de Munich. Une nouvelle route qui sera opérée deux fois par semaine, tous les 
mardis et vendredis, soit près de 10 000 sièges disponibles. Focus sur cette nouvelle 
liaison qui va permettre aux montpelliérains de partir, via des vols directs, à la découverte 
de la capitale de la Bavière. Une destination qui n’était jusqu’à présent pas desservie au 
départ du Sud et proposée en exclusivité par Volotea.  
 

Volotea a inauguré aujourd’hui, sa nouvelle ligne Montpellier – Munich, qui sera opérée deux fois 
par semaine chaque mardi et vendredi avec près de 10 000 sièges disponibles. 
 

Présente à Montpellier depuis 2012, Volotea a transporté près de 600 000 passagers au départ 
de cet aéroport, où la compagnie ajoute chaque année de nouvelles destinations.  
 

En 2018, Volotea opère donc vers 7 destinations au départ de Montpellier : 6 en France (Ajaccio, 
Bastia, Brest, Lille, Nantes et Strasbourg) et 1 en Allemagne (Munich).  
 
A Montpellier, la compagnie enregistre un taux de recommandation de 94.8%. En 2017, le taux de 
remplissage de Volotea à Montpellier était lui de 89%.   
 
En 2018, la compagnie a augmenté de 30% sa capacité par rapport à 2017 pour offrir près de 250 
000 sièges et 1300 vols 
 
« Nous sommes très heureux d’inaugurer cette nouvelle ligne qui relie Montpellier à Munich. Cette 
septième destination constitue une nouvelle perspective pour Volotea et pour les habitants du 
Sud de la France qui pourront bénéficier de vols directs à prix compétitifs, pour partir à la 
découverte des charmes bavarois » déclare Edo Friart, Directeur du Développement 
International de la compagnie. 
 

Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de l’Aéroport Montpellier Méditerranée, 
précise : « xxx ». 
 

 

VOLOTEA POURSUIT SON DEVELOPPEMENT 
 

Volotea a atteint les 15 millions de passagers transportés depuis son premier vol en 2012 et 
plus de 4,8 millions en 2017. 
les 4,3 millions en 2017. 

En 2018, Volotea a ouvert 58 nouvelles routes pour desservir un total de 293 routes, connectant 
78 capitales régionales européennes à travers 13 pays : France, Italie, Espagne, Allemagne, 



Grèce, Croatie, République Tchèque, Albanie, Portugal, Malte, Autriche, Irlande et Luxembourg. 
La compagnie s’attend à transporter entre 5,7 et 6 millions de passagers en 2018. 
 

Volotea dispose actuellement de 12 bases : Venise, Nantes, Bordeaux, Palerme, Strasbourg, 
Asturies, Vérone, Toulouse, Gênes, Bilbao, Marseille et Athènes. Ces trois dernières ont été 
inaugurées récemment en 2018.   
 

Volotea emploie à ce jour 875 personnes et créera également 250 nouveaux emplois en 2018 
pour capitaliser sur la croissance de son activité. 
 
En 2018, Volotea opère sur son réseau avec une flotte de 32 avions, composée de Boeing 717 et 
d’Airbus A319. Les deux modèles sont reconnus pour leur confort et leur fiabilité, et disposent de 
sièges 5% plus grands que la moyenne. 
 

L’Airbus A319 est le modèle privilégié par la compagnie pour sa croissance à venir, le modèle 
permettra à la compagnie d’augmenter sa capacité de transport de 20% en passant de 125 à 
150 sièges, et de transporter des passagers sur de plus longues distances. 
 
Volotea s’est vue décerner le prix de la meilleure compagnie aérienne basée en France, en 
Italie et en Espagne par les Travellers’Choice 2017 de TripAdvisor dans la catégorie « 
compagnie aérienne low-cost régionale ».  
 

 
 

À PROPOS DE VOLOTEA 
 

Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes, propose des vols directs à des tarifs 
attractifs. Depuis sa création en avril 2012, Volotea a transporté plus de 15 millions de passagers en 
Europe et 4,8 millions en 2017 
 
En 2018, Volotea opère 293 lignes sur 78 capitales régionales dans 13 pays: France, Italie, Espagne, 
Allemagne, Grèce, Grèce, Croatie, République tchèque, Albanie, Portugal, Malte, Autriche, Irlande et 
Luxembourg.  
 
Volotea dispose d’une flotte de 32 avions cette année. Celle-ci comprend des Boeings 717 et des Airbus 
A319. 
 
Pour davantage d’information : www.volotea.com 
 
 

 
 
 
 
 

CONTACTS PRESSE -  www.open2europe.com   

Anne-Laure Delmotte : Tél. 01 55 02 14 65  – a.delmotte@open2europe.com  

Juliette Guinebert : Tel. 01 55 02 27 88  – j.guinebert@open2europe.com  

 

 

http://www.volotea.com/
mailto:a.delmotte@open2europe.com
mailto:j.guinebert@open2europe.com
http://www.volotea.com/fr/salle-de-presse/
https://www.facebook.com/Volotea/
https://twitter.com/volotea
https://plus.google.com/collections/featured

