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Durant l’été 2019, British Airways assurera la liaison Montpellier-

Londres Heathrow à raison de 4 vols par semaine. Retour gagnant de 

la compagnie britannique sur l’Aéroport Montpellier-Méditerranée. 

Les ventes sont ouvertes. 
 

 

En 2019, la prestigieuse compagnie British Airways fera son retour à Montpellier, à raison 
de quatre vols par semaine, soit deux fois plus que durant l’été 2017. Ce fleuron du groupe 
IAG reviendra donc en grand sur le tarmac montpelliérain dès le 15 juillet et jusqu’au 2 
septembre au rythme d’un aller-retour tous les lundis, jeudis, vendredis et samedis. 

Les voyageurs peuvent d’ores et déjà planifier leur escapade estivale, avec des tarifs 
extrêmement attractifs : à partir de 39,00€ (*) par personne pour un aller simple. 
 

Sean Doyle, directeur des réseaux et des alliances chez British Airways, est enthousiaste : 
« Nous nous préparons pour un été passionnant. L’année prochaine, nous ajouterons 
d’autres itinéraires à notre vaste réseau. Nous développons toujours notre offre de loisirs et 
sommes engagés à offrir à nos clients encore plus de choix de destinations à des prix 
compétitifs. Cinq nouvelles liaisons européennes seront lancées en 2019 et, sur notre réseau 
longue distance, nous allons également lancer des vols vers Osaka, Charleston et 
Pittsburgh. » 
 

Pour Emmanuel Brehmer, Président du Directoire d’Aéroport Montpellier Méditerranée, « ce 
retour en force de British Airways à Montpellier, cette magnifique et puissante marque, 
arrive à point nommé. Nous sommes en effet au début d’une nouvelle phase de croissance 
au service de notre territoire et ses acteurs. Nul doute que British Airways attirera les 
Montpelliérains et habitants de la région pour profiter d’un simple city-break londonien, 

British Airways fait son retour sur l’aéroport 
de Montpellier dès le 15 juillet 2019 
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comme d’un séjour plus long au Royaume-Uni ou d’un voyage plus lointain en profitant du 
hub d’Heathrow. Dans le même temps, nous mettrons nos merveilleux atouts en avant pour 
attirer de nombreux touristes britanniques ». 
 

Plus d’informations sur www.britishairways.com ou www.montpellier.aeroport.fr 

 
 

A propos de British Airways 

 

British Airways investit 4,5 milliards de livres pour ses clients avec, entre autres, l’installation 
du meilleur réseau Wi-Fi, équipant 128 avions long-courriers de nouveaux intérieurs et en 
attente de la livraison de 72 nouveaux avions.  
La compagnie investit également plusieurs millions de livres sterling dans Club Europe, sa 
cabine de classe affaires à courte distance.  
Les dépenses engagées font partie du plan d’investissement actuel de la compagnie 
aérienne de 4,5 milliards de £ et seront axées sur l’amélioration des repas et des boissons. 
 
(*) Les tarifs sont charges comprises, avec bagages à main uniquement, et comprennent le service de snacks et boissons 
pendant le vol. 

 

 

HORAIRES DES VOLS  MONTPELLIER-LONDRES    SAISON ÉTÉ   Durée du vol 1h55 

Du 15 juillet au 2 septembre 2019 

LIGNE      DEPART  ARRIVEE         JOURS 

Londres >> Montpellier  17h20 >> 20h15  lundi  

Montpellier >> Londres  21h05 >>  22h05  lundi 

    

Londres >> Montpellier  16h55  >> 19h50  jeudi  

Montpellier >> Londres  20H50 >> 21H50   jeudi 

 

Londres >> Montpellier  16h30 >> 19h25  vendredi 

Montpellier >> Londres  20h20 >>  21h20  vendredi 

    

Londres >> Montpellier  14h55  >> 17h50  samedi  

Montpellier >> Londres  18H35 >> 19H35   samedi 

 

 

 
Réservations auprès des agences de voyages, sur www.britishairways.com ou bien par téléphone  

au +33 (0) 825 825 400 (service 0,18 €/min +frais d'appel définis par l'opérateur) 

 

Photos disponibles via https://mediacentre.britishairways.com/  
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