
   

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

 Marion BEAUPEL  - 06 09 54 47 33 – m.beaupel@montpellier.aeroport.fr 

      Le 22 Janvier 2018 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

 

 

Une nouvelle destination opérée par une nouvelle compagnie à Montpellier : 

dès le 13 juin, ouverture d’une desserte de et vers Oujda à raison d’un vol par 

semaine chaque mercredi. 
 

 

ASL Airlines, anciennement dénommée Europe Airpost, assurera à partir du 13 juin et jusqu’au 12 

septembre la liaison Montpellier – Oujda, qui devient la 5ème ville marocaine desservie au départ de 

Montpellier Méditerranée. 

L’avion prévu pour cette nouvelle desserte sera basé à Paris Charles de Gaulle et permettra à ASL 

Airlines de commercialiser des trajets Paris CDG - Montpellier et  Montpellier - Paris CDG en plus 

de Montpellier - Oujda et Oujda - Montpellier. Les vols seront opérés en  Boeing B737-700 de 147 

sièges mono classe, et les sièges proposés à la vente dès aujourd’hui à partir de 129€ aller simple 

pour Montpellier -  Oujda et 57€ aller simple pour Montpellier - Paris CDG, avec un bagage de 

23kg inclus. 

 

Oujda, ville frontalière et millénaire 
Oujda compte aujourd’hui plus de 500 000 habitants. Cette ville frontalière du Maroc est située à 

l'extrême nord-est du pays, à la limite de la région du Rif oriental. Sa proximité avec le port de 

Nador et avec l'Algérie (à 5 km) lui permet de jouer un rôle de carrefour entre les deux pays. La 

médina d'Oujda, au magnifique cachet arabo-musulman, date de l’an 996, soit une période de 

création proche de celle de Montpellier (985). Cette médina est riche de plusieurs monuments de 

grande valeur historique. Non loin s'étend le Parc Lalla Aïcha sur une superficie de 20 hectares 

environ. Créé en 1935, il constitue un lieu de détente et accueille un musée. La ville d'Oujda est 

l'une des villes du Maroc où les traditions sont les plus vivaces. A noter que l’on trouve des restes 

de l'activité humaine des temps primitifs dans les grottes des environs (silex, pointes, etc.). Des 

spécimens de l'industrie de l'âge de la pierre ont été recueillis autour d'Oujda avant l'arrivée des 

Romains. 

 

 

 

Nouvelle destination vers le Maroc : ouverture de 
Montpellier/Oujda avec la compagnie ASL Airlines 
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À propos d’ASL Airlines 

ASL Airlines France est une compagnie aérienne française, membre du groupe international ASL 

Aviation Holdings. Depuis bientôt 20 ans, elle effectue des vols passagers pour les principaux tours 

opérateurs français et européens. La compagnie a également développé un réseau de lignes 

régulières au départ de la France qui lui permet de proposer aux clients individuels une offre de 

qualité à des tarifs attractifs et sur des liaisons inédites. Elle effectue également des vols passagers 

à la demande : vols VIP, vols incentives, navettes d’entreprise. Elle dispose d’une flotte de 15 

appareils et a transporté près de 620 000 passagers en 2016. 

 

 

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

Du 13 juin  au 12 septembre 2018 

LIGNE      DEPART  ARRIVEE         JOURS 

Paris CDG >> Montpellier  09h00 >> 10h20  mercredi 

Montpellier >> Oujda   11h10 >>  12h05  mercredi 

    

Oujda >> Montpellier  13h05  >> 16h05  mercredi 

Montpellier >> Paris CDG  16H55 >> 18H15   mercredi 

 
Réservations auprès des agences de voyages, sur www.aslairlines.fr  ou bien par téléphone  

au 0 825 825 849 (0, 112 € pour les 45 premières secondes, puis 0,15€ par minute). 

 

Photos disponibles via http://www.aslairlines.fr/presse/photos/  
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