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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Montpellier-Oujda avec TUI fly : 
mettez le cap sur l’authentique 

Du 28 mai au 27 octobre, la compagnie aérienne TUI fly 
reliera Montpellier à Oujda à raison de deux vols par 
semaine. Occasion de découvrir, dans le nord-est du Maroc, 
une ville et une région qui ont su préserver tradition et 
authenticité. 

Après Casablanca, Fès, Marrakech et Nador, c’est une cinquième destination marocaine qui 
est proposée cet été à l’aéroport de Montpellier-Méditerranée. En effet, dès le 28 mai, la 
compagnie aérienne TUI fly assurera la liaison avec Oujda, dans le nord-est du Maroc, à 
raison de deux vols par semaine, les mercredis et les samedis. La tarification est attractive 
puisqu’il est possible d’acquérir un billet à partir de 79,99 € (*). 

Vive satisfaction pour Abdelkader Hsi, Directeur Général de TUI fly Maroc : « Après deux 
années particulièrement difficiles pour le secteur aérien, nous sommes heureux de pouvoir 
inaugurer de nouvelles lignes et de répondre à la demande du marché. Nous sommes ravis 
de collaborer avec l’aéroport de Montpellier. Le lancement de notre nouvelle route entre 
Oujda et Montpellier, une destination importante pour la population d’Oujda, offrant deux 
vols par semaine à partir du 28 mai 2022, va créer une dynamique entre les deux villes et 
leurs régions respectives. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour la communauté marocaine de 
l’Est résidant en France ». 
 
Même enthousiasme dans le commentaire d’Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de 
l’aéroport de Montpellier-Méditerranée : « Nous sommes heureux et fiers d’accueillir à 
nouveau la belle compagnie TUI fly. Cette ouverture d’une ligne de et vers Oujda constitue 
pour les habitants de Montpellier, du Languedoc et de Provence une opportunité inespérée 
de découvrir une ville et une région remarquables, car attachantes et authentiques ». 
 
 
A propos de TUI fly 
TUI fly fait partie de TUI Group, le numéro 1 mondial du voyage, dont la flotte de 150 
avions fait de lui l’un des plus grands groupes aériens d’Europe. La compagnie opère au 
départ de la Belgique, de la France, du Maroc et des Pays-Bas. Son réseau compte plus de 
100 aéroports. TUI investit constamment dans les avions les plus modernes pour réduire 
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son impact sur l’environnement. Par ailleurs, TUI fly propose également différents extras et 
services comme la réservation d’une voiture de location, d’une assurance annulation ou 
d’une assurance voyage et assistance. 
 
 
Oujda, ville frontalière et millénaire 
Oujda compte aujourd’hui plus de 500 000 habitants. Cette ville frontalière du Maroc est 
située à l'extrême nord-est du pays, à la limite de la région du Rif oriental. Sa proximité 
avec le port de Nador et avec l'Algérie (à 5 km) lui permet de jouer un rôle de carrefour 
entre les deux pays. La médina d'Oujda, au magnifique cachet arabo-musulman, date de 
l’an 996, soit une période de création proche de celle de Montpellier (985). Cette médina 
est riche de plusieurs monuments de grande valeur historique. Non loin s'étend le Parc Lalla 
Aïcha sur une superficie de 20 hectares environ. Créé en 1935, il constitue un lieu de détente 
et accueille un musée. La ville d'Oujda est l'une des villes du Maroc où les traditions sont les 
plus vivaces. A noter que l’on trouve des restes de l'activité humaine des temps primitifs 
dans les grottes des environs (silex, pointes, etc.). Des spécimens de l'industrie de l'âge de 
la pierre ont été recueillis autour d'Oujda avant l'arrivée des Romains. 
 

 

Renseignements et réservations sur www.tuifly.fr, www.tuifly.ma et 

www.montpellier.aeroport.fr 

 

 

HORAIRES(**) DES VOLS  MONTPELLIER-OUJDA   SAISON ÉTÉ   Durée du vol : 3h 

Du 28 mai au 27 octobre 2022 

LIGNE      DEPART  ARRIVEE         JOURS 

Oujda >> Montpellier    09h15 >>  12h30  mercredi 

Oujda >> Montpellier    14h15 >>  17h30  samedi 

Montpellier >> Oujda     13h05  >> 14h20  mercredi 

Montpellier >> Oujda     18h05  >> 19h20  samedi 

 

 

(*) Prix aller simple par personne, taxes d'aéroport et frais de gestion inclus. Voir tuifly.fr et tuifly.ma pour plus d'informations. Tarif 

donné à titre indicatif en euros au 19/04/2022. 

(**) Horaires en heure locale, susceptibles d'être modifiés. 
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