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Du 2 au 30 août, la compagnie low-cost propose 4 vols par semaine en 
provenance et en direction de Paris-Orly. Une offre proposée dans les 
conditions qui caractérisent easyJet : des tarifs attractifs conjugués à une 
grande qualité des prestations. 
 
C’est une première : à partir du 2 août, easyJet reliera l’aéroport de Paris-Orly depuis 

Montpellier à raison de 4 vols par semaine (lundi, mercredi, vendredi, dimanche), dès 30€ 

l’aller simple*. easyJet a en effet adapté les fréquences au trafic estival. « Cette ligne 

contribuera à la relance du tourisme sur notre territoire, et permettra aux habitants de 

Montpellier et sa région de se rendre dans la capitale, se réjouit Emmanuel Brehmer, 

Président du Directoire de l’Aéroport Montpellier Méditerranée. Cette offre est d’autant plus 

séduisante qu’elle est proposée avec des tarifs extrêmement attractifs conjugués à une 

grande qualité de service. Je vois aussi dans cette très bonne nouvelle le signe de la 

confiance qu’accorde easyJet à notre plateforme, confiance dont je les remercie ». 

 

Après avoir repris ses vols le 15 juin, easyJet a également lancé son engagement "L'Europe 

en toute confiance", réaffirmant ses mesures pour la santé et le bien-être de ses passagers 

et équipages à bord grâce à la mise en place de mesures de sécurité sanitaires comme le 

renforcement du nettoyage et de la désinfection des avions et l'obligation pour les passagers 

et l'équipage de porter des masques. Ces différentes mesures, qui s’ajoutent à celles mises 

en œuvre par l’aéroport de Montpellier, ont été initiées après consultation des autorités 

aéronautiques de l'OACI et de l'EASA et en accord avec les autorités nationales compétentes. 

 

En outre, ces dernières semaines, la maintenance de la flotte d’easyJet a continué à être 

des plus rigoureuses. Les pilotes ont suivi des formations et des entraînements sur 

simulateur durant toute la période d’immobilisation. A noter enfin qu’easyJet maintient son 

engagement en faveur du développement durable et continuera à compenser les émissions 

de carbone de tous ses vols.  

 

Nouveau : easyJet ouvre une ligne 
Montpellier/Orly durant le mois d’août 

avec la compagnie Luxair 
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Les réservations sont ouvertes auprès des agences de voyages, sur www.easyJet.com 

ou depuis l’application mobile gratuite de la compagnie, ainsi que sur 

www.montpellier.aeroport.fr 

 
 

 

HORAIRES DES VOLS  MONTPELLIER-PARIS-ORLY   SAISON ÉTÉ   Durée du vol 1h30 

Du 02 Août au 30 Août 2020 

LIGNE      DEPART  ARRIVEE  JOURS 

Montpellier >> Paris-Orly   13h45 >> 15h15  lundi, mercredi, vendredi, 

dimanche 

 

Paris-Orly >> Montpellier  11h40 >>  13h15  lundi, mercredi, vendredi, 

dimanche 

 

(*) Prix aller simple par personne, taxes d'aéroport et frais de gestion inclus. Voir www.easyjet.fr pour plus d'informations. Tarif donné à titre indicatif 

en euros au 08/07/2020. 

 

 

http://www.easyjet.com/
http://www.montpellier.aeroport.fr/
http://www.easyjet.fr/

