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La compagnie aérienne Chalair renforce sa liaison Montpellier-Bordeaux et propose 
désormais jusqu’à 3 vols par jour, ainsi qu’un accès au salon Promeo et au coupe-
file Premium d’AMM.  
 
Le 25 janvier prochain, cela fera précisément trois ans que la compagnie Chalair ouvrait la 

liaison Montpellier-Bordeaux. D’ailleurs, ce jour-là, la compagnie et l’aéroport Montpellier-

Méditerranée (AMM) mettront les petits plats dans les grands pour célébrer le 20 000ème 

voyageur ayant emprunté cette route aérienne entre la capitale du Languedoc et celle de 

la Nouvelle Aquitaine.  

 

Fort de son succès, Chalair Aviation adapte son programme et augmente ses 
fréquences sur cette ligne Montpellier/Bordeaux. Ainsi, depuis ce lundi 7 janvier 
2019, 3 allers-retours sont proposés par jour au lieu de 2, avec une offre tarifaire à 
partir de 130€ TTC l’aller simple. Tous les tarifs incluent une franchise bagages de 
15kg en soute et 6kg en cabine. 
 

Autre nouveauté, les passagers voyageant en plein tarif, tarif abonnés et détenteurs de la carte 
Flying Blue Elite Plus d’Air France, bénéficieront de l’accès au salon Promeo et du coupe-fil 
Premium d’AMM. Pour rappel, Chalair est partenaire du programme de fidélisation Flying Blue 
d’Air France KLM. Le cumul de miles est possible sur l’ensemble du réseau. 

 

Chalair renforce sa liaison 
Montpellier/Bordeaux 
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Les réservations sont ouvertes auprès des agences de voyages, sur  www.chalair.eu,  
www.airfrance.fr ou www.montpellier.aeroport.fr.  

 

 

 

À propos de Chalair 

Créée en 1986, Chalair Aviation affiche plus de 30 ans d’expérience aéronautique, ce qui en 
fait l’une des 3 plus anciennes compagnies françaises. Elle exploite des appareils de type 
Beechcraft 1900 et ATR 42 et 72, qu’elle déploie sur son réseau de lignes régulières en France 
et sur certains marchés de niche tant en métropole qu’à l’étranger. 

 

HORAIRES DES VOLS  MONTPELLIER-BORDEAUX SAISON ETE Durée du vol : 1H15 

Du 07 Avril au 24 Octobre 2019 

LIGNE      DEPART  ARRIVEE         JOURS 

Montpellier >> Bordeaux  09h30 >> 10h45   Du Lundi au Jeudi 

      12h35 >> 13h50   Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi 

                                                               18h25 >> 19h40   Du Lundi au Vendredi 

 

 

Bordeaux >> Montpellier  07h55 >> 09h05  Du Lundi au Jeudi 

      11h00 >> 12h10  Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi 

                                                               16h50 >> 18h00   Du Lundi au Vendredi 
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