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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Ouverture hier de trois nouvelles dessertes : Bastia et Ajaccio 
opérées par Transavia, Caen par la compagnie Volotea. Tout cela 
dans la bonne humeur et un cadre sanitaire ultra-sécurisé. 

 

En ce jeudi de l’Ascension, la journée fut loin d’être fériée à l’aéroport de Montpellier-
Méditerranée. Après la longue hibernation du trafic pour cause de pandémie, ce 13 mai 
aura même marqué un début de retour vers la normalité. En sus des routes aériennes qui 
ont donné son activité à la plateforme ces derniers mois, la célébration de trois vols 
inauguraux a donné au tarmac et aux aérogares un air de fête. Un air de liberté retrouvée. 
 
Dans le respect scrupuleux du protocole sanitaire, Transavia a lancé l’exploitation de sa 
ligne de et vers Bastia et celle de et vers Ajaccio. D’autres lignes seront reconduites ou 
créées par la compagnie low-cost du groupe Air France/KLM au fil des prochaines 
semaines, dans le cadre de la base installée à Montpellier. Ainsi, d’autres vols inauguraux 
vers la Corse sont prévus : le 12 juin pour Figari, le 3 juillet pour Calvi, portant à 4 le 
nombre de destinations estivales pour la Corse au départ de la ville héraultaise. 
 
Transavia assure ces liaisons entre les aéroports de Montpellier-Méditerranée et 
Bastia-Poretta, jusqu’à 2 vols par semaine et à partir de 35 € TTC l’aller simple ; 
entre les aéroports de Montpellier-Méditerranée et Ajaccio-Napoléon Bonaparte, 
jusqu’à 2 vols par semaine et à partir de 35 € TTC l’aller simple. 
 
Au cours de cette même matinée, c’est une autre destination domestique qui a été 
ouverte, cette fois par la compagnie low-cost Volotea. Il s’agit de la première liaison entre 
Montpellier et Caen, porte d’entrée sur la Normandie. La desserte est assurée à partir de 
27,75 € l’aller simple, à raison de 2 vols par semaine. 
 
Les informations relatives au programme des vols sont sans cesse réactualisées 
en temps réel sur le site web de l’aéroport (www.montpellier.aeroport.fr) et ses 
réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram), ainsi que sur les 
sites des compagnies. 
 

L’ouverture ce jeudi de trois lignes 
fait souffler un air de liberté 
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