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TUI fly reliera Montpellier  
à Casablanca dès le 8 juin 2019 

 

 

 
 

 
La compagnie aérienne TUI fly lance 4 nouvelles lignes au départ 
de la France vers le Maroc. Parmi elles, la desserte Montpellier-
Casablanca, opérée les jeudis et samedis dès la prochaine saison 
d’été, à partir du 8 juin 2019. 
 
La compagnie aérienne belge TUI fly continue d’élargir son réseau en France. À partir du 8 
juin 2019, elle reliera les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, de Lille et de Montpellier 
aux villes marocaines de Casablanca et de Nador. Pour Montpellier, c’est vers la 
capitale économique du Maroc que la liaison s’établira les jeudis et samedis et 
ce, du 8 juin au 26 octobre. La tarification, associée à la qualité des prestations, 
est extrêmement attractive : à partir de 49,99 € l'aller simple TTC, comprenant 
10kg de bagage à main (*), siège alloué par défaut. Le samedi, les vols seront opérés en 
Boeing 737-700 et, le jeudi, en Boeing 737-800.  
 
« Ce lancement représente une bonne nouvelle pour la communauté marocaine résidant à 
Montpellier et dans la région, ainsi que pour les touristes français du Sud de la France 
souhaitant rejoindre le Maroc, se félicite la compagnie. TUI fly poursuit ainsi sa croissance 
en France et prouve que son offre satisfait ses clients grâce à une flotte d’avions de la 
dernière génération, à un service de qualité et à des prix attractifs ». 
 

Pour Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de l’Aéroport Montpellier-Méditerranée, 
« cette ouverture nous réjouit à double titre. D’abord parce que cette magnifique 
compagnie vient compléter avantageusement l’offre préexistante entre Montpellier et 
Casablanca. Ensuite parce que nous accueillons pour la première fois la compagnie TUI fly 
en sa qualité d’opérateur de vols réguliers. » 
 
Les réservations sont possibles via plusieurs canaux : 
• Le site de la compagnie www.tuifly.fr ou celui de l’aéroport www.montpellier.aeroport.fr  
• Le centre d’appels au 0899 190 043 (depuis la France) 
• Les agences de voyages et les comparateurs en ligne 
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À propos de TUI fly 
TUI fly est la deuxième compagnie aérienne belge et fait partie du groupe touristique 
international TUI dont la flotte de plus de 150 avions fait l’un des plus grands groupes 
aériens d’Europe. En 2017, TUI fly a transporté 3,7 millions de passagers. Avec une 
moyenne d’âge de 7 ans, sa flotte de 33 avions est jeune et moderne. Son réseau compte 
224 routes et relie 126 aéroports. 
En France, la compagnie est active depuis 19 aéroports et dessert 6 villes marocaines: 
Casablanca, Rabat, Agadir, Marrakech, Oujda et, dès l’été prochain, Nador.  
 

(*) Pour ce qui est des bagages en soute les tarifs s’établissent comme suit : 20kg/18€ ; 
25kg/25€ ; 30kg/30€ ; 35kg/65€ ; 40kg/100€ ; 45kg/150€. 
 
 

 

HORAIRES DES VOLS  MONTPELLIER-CASABLANCA SAISON ETE Durée du vol : 2H50 

Du 08 Juin 2019 au 26 Octobre 2019 

LIGNE      DEPART  ARRIVEE         JOURS 

Montpellier >> Casablanca   10h30 >> 12h20   Jeudi, Samedi 

 

Casablanca >> Montpellier  06h00 >> 09h55  Jeudi, Samedi 

 

 

 

 


