
 
Montpellier, le 25 février 2020 

easyJet annonce 1 nouvelle ligne entre Montpellier et Nantes  

• easyJet, 1ère compagnie européenne en termes de réseau, poursuit son 
engagement et son investissement local avec l’ouverture d’une nouvelle ligne au 
départ de Montpellier et à destination de Nantes. 

• Un total de 7 destinations desservies par la compagnie orange depuis Montpellier.  

À partir du mercredi 1er avril 2020, les Montpelliérains pourront s’envoler toute l’année vers 
Nantes, pour découvrir l'imposant Château des ducs de Bretagne ou admirer les célèbres 
Machines de l’île. Les voyageurs affaires – qui représentent près de 25% en moyenne sur les 
lignes intérieures easyJet – pourront également bénéficier de cette liaison à l’année. 

easyJet vise à offrir un réseau affaires et loisirs de qualité depuis Montpellier, à des tarifs 
abordables et à bord d’une flotte moderne et efficiente. En effet, depuis le 19 novembre 
dernier, easyJet, est devenue la première compagnie aérienne majeure à neutraliser les 
émissions carbone de tous ses vols grâce à des programmes de compensation carbone 
accrédités Gold Standard et VCS (Verified Carbon Standard), deux des normes de vérification 
les plus strictes. Ces projets sont centrés sur la reforestation, les énergies renouvelables et les 
programmes communautaires. 

Reginald Otten, Directeur Général Adjoint d’easyJet pour la France, a commenté : 

«  Après avoir célébré l’ouverture de la destination Porto à l’automne dernier, nous avons 
aujourd’hui le plaisir d’annoncer une ouverture de ligne supplémentaire à l’année, à destination 
de Nantes. Nous avons à cœur de proposer des destinations variées et à des tarifs abordables 
aux voyageurs loisirs et affaires de Montpellier et de sa région ». 

Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de l’Aéroport Montpellier Méditerranée, a indiqué : 

« Nous sommes extrêmement fiers de la confiance que nous accorde easyJet. Sa présence 
sur la plateforme montpelliéraine ne cesse de s’intensifier, pour le plus grand bénéfice des 
habitants de Montpellier et sa région. Cette desserte supplémentaire, qui plus est annuelle, 
renforce utilement notre liaison vers Nantes, littéralement plébiscitée ».  

Détails de la nouvelle ligne d’easyJet depuis Montpellier : 

*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 au 
25/02/2020. 

Depuis Montpellier Fréquence Dates de vol
Prix vol simple TTC 

à partir de*

Nantes

5 vols par semaine 
Lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi et dimanche 

A l’année

01/04/2020 25 €



Les billets sont dès à présent disponibles sur www.easyJet.com, ou depuis l’application mobile gratuite. 

Contacts presse easyJet 
easyjet@elanedelman.com - 01 88 46 41 76 
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À propos d’easyJet 

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 des liaisons européennes que toute autre compagnie aérienne et transporte plus de 96 millions 
de passagers par an, dont environ 16 millions de voyageurs d’affaires. easyJet dispose de 334 avions et propose 1 
061 routes vers 159 aéroports de 36 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. La compagnie investit dans les dernières technologies, 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 (33.67%) 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 moteur 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 ». 

http://www.easyJet.com
mailto:easyjet@elanedelman.com

