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Montpellier, le 22 Février 2019 
 

 
 

 
easyJet annonce le lancement pour l’été 2019 de la ligne 

Montpellier - Paris CDG 
 
 
easyJet propose à la vente 7 nouvelles lignes au départ de la France, dont une nouvelle 
et sixième ligne reliant Montpellier à Paris CDG.   
 
Du 29 juillet au 25 Octobre 2019 les Montpelliérains pourront s’envoler vers Paris grâce à un 
programme de vol reliant la capitale 4 fois par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi).  
En 2018 easyJet célébrait sa 10ème année de présence et franchissait le million de passagers 
transportés à l’aéroport de Montpellier Méditerranée.  
 
 
Reginald Otten,  Directeur Général adjoint d’easyJet pour la France, a commenté : 
« En moins d’un an nous avons annoncé 3 nouvelles destinations depuis Montpellier 
Méditerranée et nous réjouissons de compter toujours plus de Montpelliérains parmi nos 
clients. Cette première ligne domestique vise à favoriser l’offre city-break vers la capitale mais 
aussi contribuer au tourisme local pour les Franciliens charmés par la ville Montpellier et sa 
région». 
 
Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de l’Aéroport Montpellier Méditerranée, a déclaré: 
« Nous sommes heureux de la confiance que nous accorde easyJet, compagnie présente sur 
notre plateforme depuis plus de 10 ans et qui a compris tout le potentiel de l’aéroport de 
Montpellier et de son territoire. Nul doute que cette nouvelle connexion avec le plus grand 
aéroport français saura séduire les habitants de Montpellier et sa région… Mais aussi que notre 
territoire, aux atouts touristiques multiples, attirera beaucoup de visiteurs ». 

 

Été 2019 

Depuis Montpellier  Fréquence Horaires Dates  
de vol 

Prix vol simple 
TTC 

A partir de 

Paris CDG 
4 vols par 
semaine 

Lundi, mardi, jeudi  
et vendredi 

MPL - CDG   8h40 – 10h15 
CDG - MPL   6h25 – 8h00 

Du 29 juillet 
au  

25 octobre 
40€* 

 
*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 
21/02/2019. 
Les billets sont dès à présent disponibles sur www.easyJet.com 
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À propos d’easyJet 
 
easyJet, 1ère compagnie européenne en termes de réseau, offre le meilleur réseau de lignes connectant les 
principaux aéroports d’Europe, avec des tarifs avantageux et un accueil chaleureux. 
 
easyJet dessert plus des liaisons européennes que toute autre compagnie aérienne et transporte plus de 90 
millions de passagers par an, dont environ 15 millions de voyageurs d’affaires. easyJet dispose de 317 avions et 
propose 1 041 routes vers 157 aéroports de 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 huit 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 collecté plus de 12 millions d’euros en faveur des enfants défavorisés.  
 
easyJet prend très au sérieux le développement durable. 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 et par kilomètre de plus de 32% et progresse vers son objectif de 38% 
de réduction pour 2022.  
 
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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