
 

 

Paris, le 07 octobre 2020  
 
 

A Noël, Transavia permet aux familles de se retrouver en 
proposant de nouvelles liaisons temporaires 

 depuis Montpellier 
 
Transavia France, compagnie low-cost du groupe Air France, annonce ce jour l’ouverture 
de quatre routes à Montpellier qui seront spécialement opérées entre le 17 décembre 
2020 et le 03 janvier 2021. De quoi faciliter les retrouvailles en familles pour célébrer les 
fêtes de fin d’années, même à l’autre bout de la France !		 
  
En décembre 2020, Transavia renforce sa présence à Montpellier et propose de 
nouvelles routes domestiques transversales afin de favoriser le rapprochement familial 
à l’occasion des fêtes de fin d’année.		 
 
Du 17 décembre 2020 au 03 janvier 2021 seront ainsi proposées les liaisons suivantes : 
		 

●	 Montpellier – Brest : 5 vols proposés (le samedi 19/12/20, le mercredi 23/12/20, le 
samedi 26/12/20, le mercredi 30/12/20 et le samedi 02/01/21) à partir de 34 € 
TTC l’aller simple 

 
●	 Montpellier - Rennes : 5 vols proposés (le samedi 19/12/20, le mardi 22/12/20, le 

samedi 26/12/20, le mardi 29/12/20 et le samedi 02/01/21 à partir de 34 € TTC 
l’aller simple 

 
• Montpellier - Lille : 6 vols proposés (le jeudi 17/12/20, le dimanche 20/12/20, le 

jeudi 24/12/20, le dimanche 27/12/20 et le jeudi 31/12/21 et le dimanche 03/01/20) 
à partir de 34 € TTC l’aller simple 

 
• Montpellier - Strasbourg : 7 vols proposés (le samedi 19/12/20, le mardi 22/12/20, 

le jeudi 24/12/20, le samedi 26/12/20, le mardi 29/12/20, le mercredi 31/12/20 et 
le samedi 02/01/21) à partir de 34 € TTC l’aller simple 

 
Pour laisser à ses clients toujours plus de flexibilité sur l’organisation de leurs voyages et 
de choix dans leurs déplacements, Transavia propose un report de billets sans frais de 
modification (hors différence tarifaire) pour des voyages jusqu’au 30 octobre 2021.  
Les voyageurs auront la possibilité de modifier leur billet jusqu’à 2h avant le vol.  
 
Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia 
France, déclare : « Nous sommes heureux de proposer à notre clientèle montpelliéraine 
des routes au meilleur prix pour Noël, et de favoriser toujours plus les rapprochements 
familiaux en une période de fêtes, après l’année compliquée que nos clients ont vécu.	Ces 
dessertes au départ de Montpellier permettront aux voyageurs de rejoindre rapidement 
le nord et l’ouest de la France, pour être au plus près de leurs proches pour célébrer la 
nouvelle année	»	   
 



Les vols sont ouverts à la réservation sur transavia.com dès aujourd’hui à 10h00 pour 
des départs compris entre le 17 décembre et le 03 janvier. 
 
 

Plus d’informations sur www.transavia.fr 
Retrouvez Transavia sur l’ensemble des réseaux sociaux 

 

 
 

 
A propos de Transavia  
Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM, opère plus de 100 lignes aériennes au départ 
de la France (Orly, Nantes, Lyon et Montpellier) et des Pays-Bas (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven et 
Groningen) à destination de la France, de l’Europe et du bassin méditerranéen. Transavia a transporté 16,6 
millions de passagers en 2019. Transavia France poursuit sa forte croissance avec 7,4 millions de passagers 
transportés en 2019, en augmentation de 5%. Transavia France est aujourd’hui la première compagnie low-
cost au départ d’Orly et la deuxième au départ de Paris (Beauvais, Roissy, Orly). Avec plus de 1200 employés 
en France, Transavia met au cœur de ses engagements la qualité de ses services, la proximité de ses 
équipages et l’innovation. Un parti-pris qui lui vaut d’être régulièrement récompensée. Pour la seconde année 
consécutive Transavia France a obtenu le label Meilleure Enseigne décerné par le magazine Capital, catégorie 
Transports. La compagnie a également reçu le trophée Qualiweb 2019 pour sa qualité de services en ligne 
dans la catégorie Tourisme et Transport. Enfin, Skyscanner lui a décerné le Traveller Trust Award valorisant 
les meilleures expériences de réservation.  
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