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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  

 

C’est le 2 juin dernier que la compagnie aérienne Ural Airlines ouvrait un nouveau vol 
direct depuis Montpellier à destination de Moscou. Les rotations s’effectuent trois fois par 
semaine (les mercredis, vendredis et dimanches, décollage à 13h40, durée de vol de 4 
heures) à bord d’avions Airbus modernes et confortables. L’enjeu est d’importance puisque 
l’aéroport Montpellier Méditerranée a été désigné par les autorités russes unique point 
d’entrée aérien pour l’ensemble de la région Occitanie. 
 
Cette ligne était initialement envisagée pour la seule saison aéronautique estivale, soit 
jusqu’au 26 octobre prochain. Bien qu’il soit trop tôt pour établir un premier bilan, la 
compagnie semble satisfaite du niveau de fréquentation puisqu’elle vient d’ouvrir la 
commercialisation pour le démarrage de la saison hiver. Les vols sont désormais ouverts à 
la vente pour la période qui court jusqu’à fin novembre. 
 
On peut se procurer des billets à partir de 121€ (*). Ce qui n’empêche pas d’être attentif 
aux offres promotionnelles d’Ural Airlines qui propose, en ce moment même, quelques 
places à compter de 92€ ! Les billets sont disponibles sur le site officiel 
www.uralairlines.com et sur l’application mobile UralAirlines, ainsi qu’au centre d’appel 
(numéro 8800 7700 262) ou également dans les guichets aériens et les agences de 
voyage. Et bien évidemment sur le site de l’aéroport Montpellier Méditerranée 
www.montpellier.aeroport.fr 
 
A propos d’Ural Airlines 
 
Ural Airlines est l’une des principales compagnies aériennes russes. En 2018, elle a 
transporté 9 000 579 de passagers (+13% par rapport à l’année 2017). La compagnie est 
lauréate de multiples prix internationaux et nationaux. Elle dessert plus de 200 destinations 
dans le monde. La flotte d’Ural Airlines est constituée exclusivement d’avions Airbus (vingt-
quatre A320, seize A321 et sept A319).        
 
(*) Tarif aller simple à partir de, non modifiable, non remboursable, bagage cabine de 5kg (40x30x20); 
supplément pour un bagage de soute de 23kg.  
 

Ural Airlines prolonge la durée d’exploitation 
de la ligne directe Montpellier-Moscou 
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