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La compagnie easyJet, présente sur la plateforme Montpellier-Méditerranée 

depuis dix ans, opérera la liaison saisonnière Montpellier-Bristol du 2 juin au 23 

octobre 2019, à raison de deux vols par semaine. Prix du billet à partir de 30€. 

 

Magnifique nouvelle pour les habitants de Montpellier et de la région : à compter du 02 juin 

et jusqu’au 23 octobre, ils profiteront d’un vol direct vers Bristol, la ville aux 450 parcs et 

jardins située dans le Sud-Ouest de l’Angleterre. Une liaison qui sera opérée par la 

compagnie easyJet deux fois par semaine, les mercredis et les dimanches. 

 

easyJet vient de lancer la mise en vente à partir de 30€ (*). Les billets sont ainsi disponibles 

sur le site de la compagnie www.easyJet.com ou depuis son application mobile gratuite, 

mais aussi sur le site de l’aéroport de Montpellier : www.montpellier.aeroport.fr    

 

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

« En 2018, nous avons transporté plus de 20 millions de passagers en France, soit 8 % de 

plus que l’année dernière. En 2019 nous passons à la vitesse supérieure en termes de 

croissance en France : 17 nouvelles lignes à Paris et surtout en région à Bordeaux, Lyon, 

Montpellier, Nantes, Nice et Rennes. Nous sommes très heureux de notre croissance sur la 

plateforme Montpelliéraine qui accueille cette 6eme ligne et où nous avons transporté plus de 

1,5 millions de passagers en 10 ans. » 

 

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

déclare « heureux de la confiance que nous accorde easyJet, compagnie présente sur notre 

plateforme depuis plus de 10 ans. Nul doute que cette belle destination Britannique saura 

La compagnie easyJet ouvre une ligne 
Montpellier-Bristol dès le printemps 2019 
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séduire les habitants de la région… Mais aussi que notre région attirera beaucoup de 

visiteurs Britanniques ». 

 

 

 

HORAIRES DES VOLS  MONTPELLIER-BRISTOL   SAISON ÉTÉ   Durée du vol 2h00 

Du 2 juin au 23 Octobre 2019 

LIGNE      DEPART  ARRIVEE         JOURS 

Montpellier >> Bristol    22h05 >>  23h05  mercredi et dimanche 

Bristol >> Montpellier  18h20  >> 21h20  mercredi et dimanche 

 

 

(* )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 18/12/2018 

 
Réservations sur www.easyjet.com ou auprès des agences de voyages,  

 

 
À propos d’easyJet 
easyJet est la 1ère compagnie européenne en termes de réseau. Elle transporte plus de 83 millions de passagers chaque année, 
dont plus de 13 millions de voyageurs d’affaires. easyJet dispose de 308 avions et propose 1 015 routes, entre 156 aéroports dans 
34 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 sept 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 levé plus de 10 millions d’euros en faveur des enfants défavorisés. 
easyJet prend très au sérieux le développement durable et le respect de l’environnement. 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 easyJet et par kilomètre de plus de 30%. L’objectif de la compagnie orange est à 
présent de réduire ces émissions de 10% supplémentaires d’ici à 2022, pour atteindre une amélioration globale de l’ordre de 38% 
depuis 2000. 
L’innovation est ancrée dans l’ADN d’easyJet depuis son lancement il y a 20 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 ». 
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