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Magnifique nouvelle pour les amateurs de culture, de style et de nuits animées : Berlin, 

centre cosmopolite de créativité, d’art et d’architecture, s’offrira au départ de Montpellier 

dès cet été.  En effet, les Montpelliérains et les habitants de la région profiteront pour la 

première fois d’un vol direct vers Berlin-Tegel trois fois par semaine (les mardis, jeudis et 

samedis) à compter du 04 août et jusqu’au 27 octobre. 

 

easyJet, compagnie leader en termes de réseau en Europe, a lancé aujourd’hui la mise en 

vente sur cette liaison et ce, à partir de 30€ (*). Les billets sont dès à présent disponibles 

sur www.easyJet.com, ou depuis l’application mobile gratuite.   

 

Pour Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de l’Aéroport Montpellier Méditerranée, 

« cette ouverture est une grande et belle nouveauté. Nous sommes heureux de la 

confiance que nous accorde easyJet, compagnie présente sur notre plateforme depuis 10 

ans. Avec Berlin, nous porterons cet été le nombre de nos destinations à 30, desservies 

par 16 compagnies. Nul doute que la capitale de l’Allemagne saura séduire les habitants 

de la région… et que notre région attirera beaucoup de visiteurs allemands ». 

 

(*)Tarif aller simple, taxes et frais de gestion inclus, avec 2 passagers voyageant sur la 

même réservation. Des frais variables s’appliquent pour les bagages en soute. Voir 

conditions sur easyJet.com. Tarif donné à titre indicatif en euros au 30/01/2018.    

    

A propos d’easyJet   
easyJet est la 1ère compagnie européenne en termes de réseau. Elle transporte plus de 

81 millions de passagers chaque année, dont plus de 13 millions de voyageurs d’affaires. 

easyJet dispose de plus de 280 avions et propose plus de 890 routes, entre 140 aéroports 

dans 31 pays. Plus de 300 millions d’Européens vivent à moins d’une heure d’un aéroport 

desservi par easyJet.    

Ouverture de Montpellier/Berlin 
avec la compagnie easyJet 

 

 

 



   

 
Contacts Presse -   Sylvain JAMBON  - 06 14 89 19 76 – s.jambon@montpellier.aeroport.fr 

 

 

 

 

 

HORAIRES DES VOLS  MONTPELLIER-BERLIN SAISON ÉTÉ   Durée du vol 2h40 

Du 04 août au 27 octobre 2018 

LIGNE      DEPART  ARRIVEE         JOURS 

 

Montpellier >>Berlin-Tegel  13h55 >>  16h35 mardi, jeudi et samedi 

    

Berlin-Tegel >>Montpellier  10h45  >> 13h25 mardi, jeudi et samedi 

 
Réservations sur www.easyJet.com  

 

 
 

http://www.easyjet.com/

