
 

 

 

Orly, le 10 juillet 2021 

Transavia inaugure sa nouvelle ligne Montpellier – Berlin !  

Transavia France inaugure ce samedi 10 juillet sa nouvelle route Montpellier – Berlin. Avec cette 

nouvelle desserte, la compagnie low-cost du groupe Air France poursuit cet été son développement 

sur sa base montpelliéraine et offre une nouvelle possibilité de voyage à sa clientèle.  

La première rotation effectuée par la compagnie a permis aux passagers montpelliérains de s’envoler 

aujourd’hui vers Berlin.  

Très attendue par Transavia et l’aéroport de Montpellier-Méditerranée, cette ouverture de ligne 

donnent l’opportunité aux voyageurs de rejoindre rapidement et à petits prix, la capitale allemande. 

La nouvelle route permet également de développer le tourisme local en offrant la possibilité aux 

vacanciers allemands de découvrir Montpellier et sa région.  

A l’aéroport de Montpellier-Méditerranée, l’équipage a pu célèbrer le vol inaugural lors du 

traditionnel coupé de ruban. 

« Nous sommes ravis d’inaugurer cette nouvelle route internationale. Notre objectif sur cette ligne est 

double : élargir les possibilités de voyages des Montpelliérains en Europe et participer à l’essor du 

tourisme dans le Languedoc et la Camargue avec une liaison directe entre Berlin et Montpellier. » a 

déclaré Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing de Transavia France. 

Transavia assurera cet été des liaisons entre les aéroports de Montpellier-Méditerranée et Berlin, 

avec 1 vol par semaine (le samedi) et à partir de 42€ TTC l’aller simple. 

_  
 

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 

http://www.transavia.fr/
https://plus.google.com/103231956928304879342/posts
https://twitter.com/transaviaFR
https://www.instagram.com/transavia/
https://www.facebook.com/transavia.fr/?brand_redir=362202900613965
https://www.youtube.com/c/transavia


 

équipages et l’innovation. Un parti-pris qui lui vaut d’être régulièrement récompensée. Pour la première fois, Transavia 

France a été 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 décerné par le magazine Capital, catégorie Transports. La 

compagnie a également reçu le trophée Qualiweb 2021, pour la troisième année consécutive, 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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