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easyJet simplifie les trajets entre Montpellier et Paris-Orly. 
 
 
> A compter du 1er novembre easyJet propose jusqu’à 2 vols quotidiens entre Paris Orly et Montpellier. 

> Une fois à Paris-Orly les passagers sont à proximité de la station Orly Val pour rejoindre rapidement Paris.  

> Les détenteurs de la carte easyJet plus bénéficient sur tous les vols d’un accès prioritaire au contrôle sécurité à l’aéroport et 

à l’embarquement, le choix gratuit de leur siège et un deuxième bagage cabine. 

> easyJet a étendu sa politique de flexibilité pour les vols jusqu’au 31 décembre : tous les passagers peuvent modifier leurs 
vols sans frais supplémentaires, jusqu’à 2 heures avant le départ, et pour l’ensemble des destinations en vente. 
 
> Les vols d’easyJet sont effectués en conformité avec les protocoles sanitaires les plus stricts. 
  
> easyJet, qui opère une flotte 100% Airbus, est la seule compagnie en France à compenser les émissions de carbone de 
l’ensemble de ses vols. 
 
 
easyJet, deuxième compagnie aérienne en France, propose à partir du 1er novembre jusqu’ à deux vols par jour entre 

Montpellier et Paris-Orly pour la saison hiver.  

Les passagers loisirs et affaires peuvent bénéficier d’un programme de vol adapté à une escapade de quelques jours ou un aller-

retour journée en toute efficacité et toujours à des tarifs abordables à partir de 30 euros. A compter du 1er novembre 2021 la 

compagnie proposera jusqu’à deux vols quotidiens avec, en semaine, un premier vol à 8h45 arrivée à Paris 10.05 et un dernier 

vol départ 18.40 arrivée 20.15 à Montpellier.  

Les efforts de la compagnie portent sur une simplification du parcours passager avec notamment pour les premiers vols du 

matin un débarquement directement au terminal de Paris-Orly, sans passer par des navettes bus, suivi d’un accès rapide à la 

station d’Orly Val situé à proximité de notre terminal d’opérations.  

Pour les voyageurs fréquents la carte easyJet plus propose de nombreux avantages : accès prioritaire au contrôle sécurité à 

l’aéroport et à l’embarquement, le choix gratuit du siège et un deuxième bagage cabine. Une promotion actuellement en cours 

pour les passagers Montpellierains permet de bénéficier de cette carte annuelle pour 191.20€ au lieu de 239€ - dans la limite des 

stocks disponibles.   

L’application mobile easyJet, téléchargée plus de 40 millions de fois, permet de manière simple et intuitive de scanner son 

passeport pour finaliser son enregistrement, de consulter sa carte d’embarquement digitale, le suivi de son vol en temps réel et 

permet également d’enregistrer sa carte easyJet +. 

easyJet a prolongé sa politique de flexibilité jusqu’au 31 décembre 2021. Tous les passagers peuvent modifier leurs vols sans 

frais supplémentaires, jusqu’à 2 heures avant le départ, et pour l’ensemble des destinations en vente. 

Les vols d’easyJet sont effectués en conformité avec les protocoles sanitaires les plus stricts. Ces mesures ont été mises en 
œuvre après consultation des autorités aéronautiques de l'OACI et de l'EASA et en accord avec les autorités nationales 
compétentes. 
 
Les billets sont dès à présent disponibles sur www.easyJet.com, ou depuis l’application mobile gratuite. 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fanws.co%2Fb5Wlo%2F%257Bea728fb2-6adb-4543-babd-92c3c3c5f920%257D&data=04%7C01%7Cdoris.diagne%40easyjet.com%7C27bf1e43875b4ab6871908d971fa6b7e%7C39d6d41dc7ca4a42ae3b0fba82be994b%7C0%7C0%7C637666142630928941%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=W10Sk3FpbKUeXWAsJ9lv0gf%2BlLuAtD5yCHs%2Fl3K5eVM%3D&reserved=0
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easyJet, 1ère compagnie européenne en termes de réseau, offre le meilleur réseau de lignes connectant les principaux aéroports d’Europe, 

avec des tarifs avantageux et un accueil chaleureux. 

easyJet dessert plus de liaisons européennes que toute autre compagnie aérienne et a transporté plus de 96 millions de passagers en 2019, 

dont plus de 16 millions de voyageurs d’affaires. easyJet dispose de plus de 300 avions et près de 1 000 lignes vers plus de 150 aéroports de 35 

pays. Plus de 300 millions d’Européens vivent à moins d’une heure d’un aéroport desservi par easyJet. 

easyJet s’engage à être un employeur responsable, qui emploie tous ses salariés sous contrat local dans huit pays européens et ce, dans le 

respect des lois nationales et en reconnaissant les organisations syndicales.  

easyJet soutient de nombreux organismes de bienfaisance au niveau local et collabore également avec l’UNICEF pour venir en aide aux enfants 

les plus défavorisés. Depuis son lancement en 2012, le partenariat entre easyJet et l’UNICEF a collecté plus de 13 millions d’euros en faveur des 

enfants défavorisés.  

easyJet prend très au sérieux le développement durable : c’est la première grande compagnie aérienne à proposer des vols neutres en carbone 

sur l’ensemble de son réseau. Aujourd’hui, la compagnie compense les émissions carbones liées à l’utilisation de carburant : il s’agit d’une 

étape temporaire pour easyJet, qui souhaite décarboner l’aviation grâce à l’utilisation de nouvelles technologies. La compagnie continue à 

investir dans les technologies innovantes, met en place une organisation efficace et maximise le taux de remplissage de ses avions. Depuis 

2000, easyJet a réduit son empreinte carbone par passager et par kilomètre de plus d’un tiers et progresse vers son objectif de 38% de 

réduction pour 2022.  

L’innovation est ancrée dans l’ADN d’easyJet depuis son lancement il y a 25 ans, et la compagnie a profondément bouleversé les codes du 

transport aérien depuis lors. Nous sommes moteurs de l’industrie en matière de digital, web, ingénierie et innovation opérationnelle, toujours 

dans le but de rendre le voyage plus facile et plus accessible pour nos passagers. 

easyJet a été désignée comme « Britain’s Most Admired Company » en 2020 dans le secteur des transports, conservant sa position de leader 

pour la deuxième année consécutive. L'étude « Britain's Most Admired Companies » est la plus ancienne enquête annuelle sur la réputation 

des entreprises au Royaume-Uni. 
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