
 

Paris, le 15 septembre 2020  
 

Transavia développe son réseau au départ de Montpellier 
avec une nouvelle ligne vers Nantes 

 
Transavia annonce ce jour cinq premières lignes domestiques, dont une ligne au départ de 
Montpellier vers Nantes. 
 
C’est une nouvelle étape pour la compagnie aérienne qui connectera, à compter du 02 novembre, les 
aéroports de Montpellier Méditerranée et Nantes Atlantique, à raison de 5 vols par semaine à partir 
de 34€ TTC l’aller simple :  
 
Au départ Montpellier vers Nantes : 5 vols par semaine  

● 1 vol le lundi (7h40) 
● 1 vol par jour vol le mardi et le mercredi (7h10) 
● 1 vol le vendredi (7h40)  
● 1 vol le dimanche (16h35) 

 
Au départ de Nantes vers Montpellier : 5 vols par semaine 

● 1 vol le lundi (7h40) 
● 1 vol par jour vol le mardi et le mercredi (9h25) 
● 1 vol le vendredi (7h40)  
● 1 vol le dimanche (18h50) 

 
Au sol et à bord, les clients retrouveront l’expérience de voyage Transavia, avec trois offres, Basic, Plus 
et Max, pour une expérience personnalisée au meilleur tarif. 
Avec la modification illimitée du billet sans frais jusqu’à 2 heures avant le départ, une fidélité 
récompensée par 500 Miles-Prime par vol ainsi qu’un accès à la file rapide Fast Track et embarquement 
prioritaire, l’offre Max répond particulièrement aux attentes des voyageurs fréquents. 
 
Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France, déclare : 
« Ces nouvelles routes opérées par Transavia sur le réseau domestique français inaugurent un nouveau 
chapitre pour la compagnie et nous sommes heureux de poursuivre le développement de Transavia au 
départ de Montpellier où nous opérons des vols depuis le mois de juin. Ces nouvelles dessertes 
domestiques vont permettre à nos clients de retrouver leurs proches et aux voyageurs fréquents de se 
déplacer de manière fluide au meilleur prix ».    
 



Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de l’Aéroport de Montpellier-Méditerranée, ajoute :      
« Depuis le début de l’été, les avions Transavia France ont opéré leurs premiers vols, avec quelques 
semaines de retard sur l’agenda annoncé fin 2019 concernant l’ouverture d’une base Transavia à 
Montpellier. Malgré la complexité du contexte général dont nous sortons progressivement, les 
dirigeants de cette belle et prometteuse compagnie ainsi que l’ensemble de leurs équipes n’ont jamais 
remis en question leur projet d’implantation, et je tiens une nouvelle fois à leur exprimer toute notre 
gratitude. Au-delà du colossal enjeu pour Montpellier et son territoire, c’est également une magnifique 
aventure humaine qui a débuté. Cette aventure se poursuit, avec l’ouverture prochaine d’une ligne 
Montpellier-Nantes, qui viendra enrichir notre offre vers l’une de nos destinations domestiques les plus 
prisées. Qui plus est, il faut le marteler, dans des conditions de sécurité sanitaire optimales ». 
 
En plus de ce vol domestique depuis Montpellier, Transavia opérera également un vol domestique 
entre Paris-Orly et Biarritz et trois autres vols au départ de Nantes : 

 
● Paris-Orly - Biarritz-Pays Basque : 19 vols par semaine (du lundi au dimanche) à partir de 39 € 

TTC l’aller simple 
● Nantes Atlantique - Marseille Provence : 10 vols par semaine (du lundi au dimanche) à partir 

de 29 € TTC l’aller simple (aller-retour journée possible) 
● Nantes Atlantique - Toulouse-Blagnac : 10 vols par semaine (du lundi au dimanche) à partir 

de 29 € TTC l’aller simple (aller-retour journée possible) 
● Nantes Atlantique - Nice Côte d’Azur : 4 vols par semaine (le lundi, vendredi, samedi et 

dimanche) à partir de 29 € TTC l’aller simple 
 
Les vols seront ouverts à la réservation sur transavia.com dès le mercredi 16 septembre à 10h, pour 
des départs à partir du 02 novembre 2020. 
 
Transavia annoncera prochainement l’ouverture d’autres liaisons sur le réseau domestique et poursuit 
en parallèle son développement sur le réseau moyen-courrier au départ de ses bases de Paris-Orly, 
Nantes, Lyon et Montpellier. 
 
 
 

Plus d’informations sur www.transavia.fr  
Retrouvez Transavia sur l’ensemble des réseaux sociaux 

  
 
A propos de Transavia  
Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM, opère plus de 100 lignes aériennes au départ de la France (Orly, 
Nantes, Lyon et Montpellier) et des Pays-Bas (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven et Groningen) à destination de la France, 
de l’Europe et du bassin méditerranéen. Transavia a transporté 16,6 millions de passagers en 2019. Transavia France poursuit 
sa forte croissance avec 7,4 millions de passagers transportés en 2019, en augmentation de 5%. Transavia France est 
aujourd’hui la première compagnie low-cost au départ d’Orly et la deuxième au départ de Paris (Beauvais, Roissy, Orly). Avec 
plus de 1200 employés en France, Transavia met au cœur de ses engagements la qualité de ses services, la proximité de ses 
équipages et l’innovation. Un parti-pris qui lui vaut d’être régulièrement récompensée. Pour la seconde année consécutive 
Transavia France a obtenu le label Meilleure Enseigne décerné par le magazine Capital, catégorie Transports. La compagnie 
a également reçu le trophée Qualiweb 2019 pour sa qualité de services en ligne dans la catégorie Tourisme et Transport. 
Enfin, Skyscanner lui a décerné le Traveller Trust Award valorisant les meilleures expériences de réservation.  
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