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      Le 03 juin 2019 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

 

 
 
Ce dimanche 2 juin, en présence d’élus des collectivités partenaires, l’aéroport 
Montpellier Méditerranée a procédé à l’inauguration de deux nouvelles lignes : 
celle de et vers Moscou opérée par la compagnie Ural Airlines, celle de et vers 
Bristol assurée par easyJet. 
 
Chaque année, l’aéroport Montpellier Méditerranée (AMM) célèbre comme il se doit ses vols 
inauguraux. Il est plus rare que deux ouvertures aient lieu le même jour, comme cela s’est 
produit ce dimanche 2 juin. Conformément à la tradition aéronautique et à la convivialité 
montpelliéraine, de petits cadeaux ont été offerts aux premiers passagers, un gâteau aux 
couleurs de la compagnie fut partagé et, dès après ce premier atterrissage, l’avion a été 
baptisé - par les pompiers de l’aéroport -en roulant sous une arche d’eau. 
 

L’aéroport de Montpellier a fêté dimanche 
deux ouvertures de  lignes : Moscou et Bristol 
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La mise en exploitation de la ligne directe Montpellier-Moscou constitue un réel événement, 
Montpellier Méditerranée ayant été désigné unique point d’entrée en Occitanie pour les 
échanges aériens avec la Fédération de Russie. Ural Airlines, la quatrième compagnie russe, 
opère cette liaison à raison de trois vols par semaine (les dimanches, mercredis et vendredis) 
à des horaires extrêmement pratiques (arrivée à Montpellier à 12h40, décollage à 13h40), 
pour un temps de vol de 4 heures. Les billets sont disponibles sur le site officiel 
www.uralairlines.com et sur l’application mobile UralAirlines, ainsi qu’au centre d’appel au 
numéro 8-800-7700-262 ou également dans les guichets aériens. Et bien évidemment sur 
le site de l’aéroport : www.montpellier.aeroport.fr 
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L’ouverture du Montpellier-Bristol constitue elle aussi une magnifique nouvelle pour les 
habitants de Montpellier et de la région : jusqu’au 23 octobre, ils profiteront d’un vol direct 
vers la ville aux 450 parcs et jardins située dans le Sud-Ouest de l’Angleterre. Une liaison 
désormais opérée par la compagnie easyJet deux fois par semaine, les mercredis et les 
dimanches. 
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easyJet propose des billets à partir de 30€ (*), disponibles en agences de voyage, sur le 
site de la compagnie www.easyJet.com ou depuis son application mobile gratuite, ou bien 
par téléphone au +33 (0) 820 420 315 (service 0,12 €/min + frais d'appel définis par 
l'opérateur). Mais aussi sur le site de l’aéroport www.montpellier.aeroport.fr    
 
Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de l’Aéroport Montpellier Méditerranée, se 
déclare « heureux de la confiance que nous accordent les gouvernements russe et français 
et la compagnie Ural Airlines. L’enjeu, tant économique que touristique, est majeur pour 
notre territoire ». Concernant Bristol, le Président d’AMM confesse là encore sa fierté et ses 
espoirs : « easyJet, compagnie présente sur notre plateforme depuis 11 ans, continue de 
croire en Montpellier. Et ce, d’autant qu’une autre destination easyJet, en sus des 4 qui 
préexistaient, verra le jour le 29 juillet prochain avec 4 vols par semaine depuis et vers 
Roissy/Charles de Gaulle ». 
 
« Depuis ce dimanche 2 juin 2019, conclut Emmanuel Brehmer, pour l’aéroport de 
Montpellier, sa métropole et son territoire, une belle et grande histoire est en train de 
s’écrire ». 
 

 
 
 
(* )Prix aller simple par personne avec 2 passagers voyageant sur la même réservation, taxes d'aéroport et frais de gestion inclus. Frais supplémentaires 

pour bagages. Voir easyJet.com pour plus d'informations. Tarif donné à titre indicatif en euros. 
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