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easyJet, 1ère compagnie européenne en termes de réseau, annonce une nouvelle 
ligne entre Montpellier et Porto à partir de décembre. Ce sont ainsi 
7 destinations au total désormais proposées par easyJet depuis Montpellier. 
 
Les Montpelliérains pourront s’envoler toute l'année pour Porto au Portugal, une exclusivité easyJet 
au départ de Montpellier. La deuxième plus grande ville du Portugal est une destination culturelle 
par excellence, connue dans le monde entier pour son prestigieux vin du même nom. 
À partir du 14 décembre, easyJet proposera à l’année 2 vols par semaine, le mardi et le 
samedi, l’opportunité rêvée pour découvrir la vallée du Douro.   
  
 

Reginald Otten, directeur adjoint d’easyJet pour la France, a commenté : 
« La compagnie poursuit son développement à Montpellier, où elle a récemment lancé 
des liaisons vers Bristol, Berlin et Paris CDG. Cette 7ème ligne marque notre volonté 
d'étendre notre offre au départ de Montpellier. Nous sommes très heureux d'ouvrir cette 
destination exclusive afin de faire bénéficier à Montpellier et à sa région de liaison directe, 
toute l'année et à tarif abordable vers la deuxième ville du Portugal. » 
 
Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de l’aéroport Montpellier 
Méditerranée, a déclaré : 
 « L’aéroport Montpellier Méditerranée est doublement heureux. En premier lieu parce que cette 
ouverture est une grande nouveauté tant Porto est une belle destination. En second lieu, nous 
sommes heureux de la confiance que nous accorde easyJet, compagnie présente sur notre 
plateforme depuis 11 ans. Nul doute que la seconde ville du Portugal saura séduire les habitants de 
Montpellier et sa région… et que notre territoire attirera beaucoup de visiteurs portugais. » 
 

Depuis Montpellier Fréquence Dates de vol 
Prix vol simple TTC 

A partir de 

Porto 

2 vols par semaine 

Mardi et samedi 

A l’année 

À partir du 14 décembre 2019 32€* 

  

Ouverture de Montpellier/Porto 
avec la compagnie easyJet 
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*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 07/08/2019. 
  
Les billets sont dès à présent disponibles sur www.easyJet.com, ou depuis l’application mobile 
gratuite. 
  
 

Contacts presse easyJet 
easyjet@elanedelman.com - 01 86 21 50 21  

Service presse easyJet - +44 1582 52525 

 

 

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 de 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 1 046 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 ».  

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 ». 

 
 

https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fanws.co%2FbDnjI%2F%7Be880a52f-be92-4459-a73c-eeab0e6147b0%7D&data=02%7C01%7CJustine.Lefevre%40elanedelman.com%7C4fc2680e00ed47f500e508d71b49df6f%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C637007876442023834&sdata=cqzgtErMiacL9LTUNp0PQ%2BOCWYSweTZjhmyXd6yI6EY%3D&reserved=0

