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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

 
Dès le 31 juillet, Air France opérera à nouveau à Montpellier la ligne en 
provenance et en direction de Paris-Orly sur un rythme quotidien. Dans le 
même temps, l’aéroport du sud de Paris sera desservi pour la première fois par 
easyJet avec 4 vols par semaine du 2 au 30 août. 
 
Pour cause de crise sanitaire, l’aéroport de Paris-Orly n’a repris ses activités que le 26 juin 
dernier. Une situation qui avait bien sûr conduit à la suspension de la Navette avec 
Montpellier. Dès ce vendredi 31 juillet, cette liaison fait son retour à l’aéroport Montpellier 
Méditerranée avec un vol quotidien. Il en sera de même les dimanche 02 et lundi 03 août. 
Ensuite, à compter du 06 et jusqu’au 30 août, Air France proposera un vol chaque jour à 
bord d’un Airbus. Au-delà du 31 août, cette desserte de Paris-Orly assurée par le groupe 
Air France s’intensifiera, avec au moins 6 vols quotidiens depuis et vers Montpellier (en sus 
des vols vers Paris-Roissy, pouvant aller jusqu’à 4 rotations par jour). 
 

Montpellier-Orly, liaison prisée des voyageurs, sera par ailleurs opérée de façon inédite par 

la compagnie easyJet. En effet, dès ce dimanche 2 août, la compagnie anglaise desservira 

Orly à raison de 4 vols par semaine (les lundis, mercredis, vendredis et dimanches). easyJet 

a en effet adapté ses fréquences à la réalité du trafic estival.  

 

« Le retour de la liaison Montpellier-Orly, l’un de nos faisceaux historiques, est un signe fort 

de la montée en puissance progressive de nos activités, se réjouit Emmanuel Brehmer, 

Président du Directoire de l’Aéroport Montpellier Méditerranée. Cette ligne contribuera à la 

relance du tourisme sur notre territoire, et permettra aux habitants de Montpellier et sa 

région de se rendre dans la capitale, à des fins professionnelles ou de loisir ». 

 

A souligner les dispositifs mis en place par ces deux compagnies pour la santé et le bien-

être de leurs passagers et équipages. Des mesures de sécurité sanitaires ont été instaurées, 

comme le renforcement du nettoyage et de la désinfection des avions et l'obligation pour 

les passagers et l'équipage de porter des masques. Ces différentes mesures s’ajoutent à 
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celles mises en œuvre par l’aéroport de Montpellier, en accord avec les autorités 

compétentes. 

 

Les réservations sont ouvertes auprès des agences de voyages, sur www.airfrance.fr , 

sur www.easyJet.com, ainsi que sur www.montpellier.aeroport.fr 
 

http://www.airfrance.fr/
http://www.easyjet.com/
http://www.montpellier.aeroport.fr/

