
 
 

 

Orly, le 16 mars 2021 

 

Transavia étoffe son programme estival à Montpellier avec l’ouverture de 4 

nouvelles routes dont 2 vers la Corse 
 

Après avoir annoncé l’ouverture de plusieurs liaisons intérieures au départ de Montpellier, Transavia 

la filiale low-cost du groupe Air France-KLM, élargit son offre en Occitanie avec 4 nouvelles routes 

opérées pour la période estivale, dont 2 nouvelles vers l’Ile de Beauté (Figari et Calvi) et 2 routes 

internationales vers Stockholm et Berlin.  

 

Avec ces nouvelles ouvertures de lignes1, Transavia confirme son implantation à l’aéroport de Montpellier-

Méditerranée, en développant à la fois son offre domestique et internationale pour la période estivale. Les 

voyageurs de la région pourront ainsi rejoindre les 4 coins de la Corse, mais aussi découvrir des régions de 

l’Europe du Nord avec Stockolm et Berlin, en voyageant en toute sécurité grâce aux mesures sanitaires mises 

en place par la compagnie en collaboration avec l’aéroport.  

 

En Corse, la compagnie connectera ainsi pour la première fois les villes de Figari (Corse du Sud) et Calvi 

(Haute-Corse) à Montpellier sur les mois de juin à septembre :  

 

 Montpellier-Méditerranée - Figari-Sud-Corse : 1 vol par semaine (le samedi) à partir de 34€ TTC 

l’aller simple – premier vol le 12/06/2021 

 Montpellier-Méditerranée - Calvi-Sainte-Catherine : 1 vol par semaine (le samedi) à partir de 34€ 

TTC l’aller simple – premier vol le 03/07/2021 

 

… en plus des liaisons suivantes déjà annoncées vers Ajaccio et Bastia : 

 

 Montpellier-Méditerranée - Ajaccio-Napoléon Bonaparte : 2 vols par semaine (le samedi et le 

dimanche) à partir de 34€ TTC l’aller simple – premier vol le 17/04/2021 

 Montpellier-Méditerranée – Bastia-Poretta : 2 vols par semaine (le samedi et le dimanche) à partir 

de 34€ TTC l’aller simple – premier vol le 17/04/2021 

 

Transavia prolonge également la ligne Montpellier-Méditerranée – Lille Lesquin, qui a été opérée pour la 

période de Noël, avec 2 vols par semaine (le jeudi et le dimanche) à partir de 34€ TTC l’aller simple dès le 27 

juin 2021. 

 

En Europe, Transavia ouvre deux nouvelles routes internationales vers Stockholm et Berlin pour les mois de 

juin à août :  

                                                
1 Le programme reste soumis à l’évolution de la situation sanitaire  

 



 

 Montpellier-Méditerranée – Stockholm-Alrlanda : 1 vol par semaine (le vendredi) à partir de 34€ 

TTC l’aller simple – premier vol le 11/06/2021 

 Montpellier-Méditerranée – Berlin-Brandenburg : 1 vol par semaine (le samedi) à partir de 29€ TTC 

l’aller simple – premier vol le 10/07/2021 

 
 

Les billets seront disponibles à la vente le 16 mars 2021 à 10h00 sur le site www.transavia.com. 

 
Pour laisser à ses clients toujours plus de flexibilité sur l’organisation de leurs voyages et de choix dans leurs 

déplacements, Transavia propose un report de billets sans frais de modification (hors différence tarifaire) 

pour des voyages jusqu’au 30 octobre 2021. Les voyageurs auront la possibilité de modifier leur billet jusqu’à 

2h avant le vol. 

 

Grâce à l’Assurance voyage, une couverture Covid-19 est désormais incluse dans toutes les offres 

d’assurance proposées au moment de la réservation des billets sur Transavia, afin de permettre aux 

passagers de voyager l’esprit tranquille. 

 

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France,  

déclare : «  L’aéroport de Montpellier représente une base solide et pleine d’avenir pour Transavia depuis 

bientôt 1 an, et c’est pour cette raison que nous allons continuer à nous développer davantage sur le territoire, 

tant sur le réseau domestique qu’international, afin d’offrir à notre clientèle montpellieraine la possibilité de 

voyager en France et vers l’Europe, toujours au meilleur prix et en toute sécurité cet été ». 

 

Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de l’Aéroport de Montpellier-Méditerranée, ajoute : « Après 

une arrivée dans les pires conditions en 2020, Transavia confirme et conforte sa montée en puissance en 

ajoutant aujourd’hui deux magnifiques destinations domestiques et deux prestigieuses destinations 

européennes à partir de Montpellier. Transavia, par-delà la constance dans la confiance accordée à l’aéroport 

de Montpellier et son territoire, se caractérise par la tradition de qualité et de sécurité du groupe Air France 

alliée à l’agilité d’une compagnie low-cost à la française ». 

  

 

 

 

 

Nouveautés :  

 Montpellier-Méditerranée - Figari-Sud-Corse : 1 vol par semaine (le samedi) à partir de 34€ TTC 

l’aller simple – premier vol le 12/06/2021 

 Montpellier-Méditerranée - Calvi-Sainte-Catherine : 1 vol par semaine (le samedi) à partir de 34€ 

TTC l’aller simple – premier vol le 03/07/2021 

 Montpellier-Méditerranée – Stockholm-Alrlanda : 1 vol par semaine (le vendredi) à partir de 34€ 

TTC l’aller simple – premier vol le 11/06/2021 

 Montpellier-Méditerranée – Berlin-Brandenburg : 1 vol par semaine (le samedi) à partir de 29€ TTC 

l’aller simple – premier vol le 10/07/2021 

 

Les routes Transavia à Montpellier en 2021 

 

http://www.transavia.com/


Routes ouvertes en janvier 2021 : 

 Montpellier-Méditerranée - Ajaccio-Napoléon Bonaparte : 2 vols par semaine (le samedi et le 

dimanche) à partir de 34€ TTC l’aller simple – premier vol le 17/04/2021 

 Montpellier-Méditerranée – Bastia-Poretta : 2 vols par semaine (le samedi et le dimanche) à partir 

de 34€ TTC l’aller simple – premier vol le 17/04/2021 

 

Prolongation de routes :  

 Montpellier-Méditerranée - Brest-Bretagne : 2 vols par semaine (le vendredi et le dimanche) à 
partir de 34€ TTC l’aller simple – premier vol le 28/03/2021  

 Montpellier-Méditerranée – Rennes-Bretagne : 3 vols par semaine (le lundi, le vendredi et le 
dimanche) à partir de 34€ TTC l’aller simple – premier vol le 28/03/2021  

 

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 transporté́ 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 qualité́ de ses services, la proximité́ de ses équipages et 
l’innovation. Un parti-pris qui lui vaut d’être régulièrement récompensée. Pour la première fois, Transavia France a été́ élue Service 
Client de l’Année 2021 dans la catégorie Transport collectif de voyageurs (ESCDA) et a obtenu pour la quatrième année consécutive 
le label Meilleure Enseigne décerné́ par le magazine Capital, catégorie Transports. La compagnie a également reçu le trophée 
Qualiweb 2019 pour sa qualité́ de services en ligne dans la catégorie Tourisme et Transport. Enfin, Skyscanner lui a décerné́ 
le Traveller Trust Award valorisant les meilleures expériences de réservation.  

  
 

CONTACTS PRESSE : 

Transavia.presse@mtrchk.com 

 

Oriane Chastel / 06 58 08 91 49 

Silya Illoul / 06 47 57 21 24 
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