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Plusde 3 000 places de stationnement sont disponibles et réparties sur 3 parkings : P2 \Proxl\
jusqu'à 6 jours de stationnement, P4 \Confort\,
jusqu'à 15 jours de stationnement et P6
100%
uniquement sur réservation,
de 3 a 60 jours destationnement. Tarifs : à
partir de 28 ( les 2 jours, 35 € les 3 jours,
40 € les 15 jours.

Je viens

en navette

Navette de l'aéroport (ligne 120 Hérault Transport): départ place de l'Europe (Antlgone) 7j/7,
jours lériés compris. Passage toutes les
heures de 5h à 20h (et toutes les 30 min les
vendredis de 8h à 20h). Durée du trajet:
entre 15 et 20 min. Tarif: 1,60 € le billet
simple et 2,60 € billet + IAM.

amoins
ne
Ajaccio,Berlin,Bristol, Amsterdam,
Casablancaouencore Fès...
Voicidix destinations à moins de
200 € l'aller-retour* envol direct
pourune escapade printanière
depuis l'aéroport de Montpellier.

STBASBOUI

Pourles destinationsdans l'Union européenne
et la Suisse,une carte d'identité valide suffit.
Pour les autres destinations,un passeport en
cours devalidité est impératif.Pensezégalement
à vérifier si vousavez besoin d'un visa touristique
(diplomatie.gouv.fr ousite d'ambassadedupays).

*D après unesimulation effectuéemi-mars sur le site del'aéroport deMontpellier, pour un aller-retour pour unadulteenclasseéconomique. Sanscompter
les tarifs d'un bagage ensouteet dela souscription pour l'assurance

BASTIA
AJACCIO

Pour un bagage en cabine (un seul par
personne autorisé), la taille moyenne pour la
plupart des compagnies est de 55x35x25.
Penseznéanmoins à vérifier sur le site de la
compagnie emprunlee. Les liquides doivent
êtreemballés dans un sacunique en plastique
transparent (type congélation). La contenance
d'un flacon ne doit pas dépasser les 100 ml.

ALGER

tance, rapatriement, bagageet retard

ur latrentaine dedestinations directesdepuis l'aéroport deMontpellier, nous enavons sélectionné
dix pour une évasion le temps d'un week-end prolongé. De quoi patienter jusqu'aux vacances d'été.

S

> Ajaccio
• Un vol hebdo. le samedi, du 20 avril au 31 mai et du
6 au 26 octobre.
• Deux vols hebdo, les samedis et dimanches, du juin
au 5 octobre.
Avec Vololea. Dès 19€ l'aller simple*. Environ lhOS.
109,54 €* pour un aller-retour
du samedi 8 au
dimanche 9 juin. À rajouter : 35 € pour un bagage de
20 kg en soute et 10€ d'assurance.
> Bristoi (Royaume-Uni)
Nouvelle destination ouverte le 2 juin avec deux vols
hebdo, les mercredis et dimanches, jusqu'au 23 octobre.
Avec Easyjet. Dès 30 € l'aller simple*. Environ 2h05.
70,51 €* pour un aller-retour
du mercredi
5 au
dimanche 9 juin. A rajouter: 30 € pour un bagage de
15kg en soute et 10 € d'assurance.
» Berlin (Allemagne)
Deux vols hebdo, les mardis et samedis, du 2 avril au
26 octobre. Avec Easyjet Dès 30 € l'aller simple*. Environ 2h30.
111,16 €* pour un aller-retour
du mardi 28 mai au
samedi juin. A rajouter : 30 € pour un bagagede 15kg
en soute et 10 € d'assurance.
• Copenhague
(Danemark)
• Deux vols hebdo. les lundis et vendredis, du
avril
au 26 octobre avec Norwegian.
• Cinq vols hebdo, leslundis. mardis, mercredis, jeudis
et samedis, du 29juin au10août avecSAS Scandinavian
Airlines. Dès 55 € l'aller simple*. Environ 2h20.
167,12 €* pour un aller-retour duvendredi 7 au lundi
10juin avecNorwegian. A rajouter : 17Gpour un bagage
de 20 kg en soute et 10 € d'assurance.
» Rotterdam
(Pays-Bas)
Jusqu'à 4 vols hebdo, les lundis, mercredis, vendredis
et dimanches, du 19avril au4 octobre. Avec Transavia.
Dès 40 Cl'aller simple**. Environ lh45.
114 €* pour un aller-retour du vendredi 7 au lundi 10
juin. A rajouter : 24 € pour un bagagede 15kgen soute
et 10€ d'assurance.

> Amsterdam
(Pays-Bas)
Jusqu'à 2 vols par jour, du lundi au dimanche, du 31
mars au26 octobre. Avec Air France et KLM. Dès 120 €
l'aller-retour**. Environ 2h05.
115,51 €* pour un aller-retour
du mercredi 8 au
dimanche 12 mai. A rajouter: 35€ un bagage de 23 kg
en soute et 10 € d'assurance.

Quand

> Dublin

• Lejour pourréserver au
meilleur prix serait le jeudi.

au meilleur

prix.

Selon une étude menée par le
comparateur Liligo et Air
Indemnités durant l'année 2018 :

(Irlande)

• Deux vois hebdo, les lundis et vendredis, du 17 mai
au 5 juillet et du 31août au 13 septembre.
• Trois vols hebdo, les lundis, vendredis et samedis, du
6juillet au 30 août.
Avec Aer Lingus. Dès 120 € l'aller-retour*.
Environ
2h25.
162,28 C* pour un aller-retour

réserver

Jeudi, le jour pour réserver

Éviter le week-end.
• Lemois le moins cher pour
voyager: septembre.
• Lemois le plus cher : août

du vendredi 31mai au

lundi 3juin. À rajouter : 40 € pour un bagage de 15kg
en soute et 10 € d'assurance.
y Fès (Maroc)
Cinq vols hebdo, les lundis, mardis, mercredis, vendredis et dimanches, du 31 mars au 26 octobre. Avec
Air Arabia. Dès 69 € l'aller simple. Environ 2hl0.
167,05 €* pour un aller-retour du mercredi 5 au lundi
10juin. À rajouter : 30 € un bagage de 20 kg en soute
et 15€ d'assurance.
Casablanca (Maroc)
• Trois vols hebdo, les mercredis, vendredis et
dimanches, du 31mars au 26 octobre avecAir Arabia.
• Deux vols hebdo, les vendredis et dimanches,du 31
mars au26 octobre avec Royal Air Maroc.
• Deux vois hebdo, les jeudis et samedis, du 8juin au
26 octobre avec Tui Fly (nouvelle compagnie à Montpellier).
Dès 49,99 € l'aller simple*. Environ 2h50.

• Délai de réservation : pour un
court séjour (moins de 7 jours),

Moscou
à quatre

heures

d'ici

il serait préférable de réserver
entre 5 et 6 mois à l'avance pour

!

Visiter la place Rouge, le Kremlin ou

bénéficier des meilleurs tarifs.

encore le parc Gorky, c'est désormais
possible en partant directement du

Et entre 2 et 6 mois pour un séjour
supérieur à 7 jours.

Clapas. L'aéroport de Montpellier
propose, du 2 juin au 26 octobre, une
liaison directe en 4 heures avec
l'aéroport Domodedovo situé à 42 km au
sud de la capitale moscovite. Trois vols
hebdo, les mercredis, vendredis et
samedis, seront assurés par la
compagnie russe Ural Airlines. Les billets
sont dès à présent disponibles avec un
prix d'appel à 139 € l'aller simple pour

à40 €

une personne. Selon une simulation
effectuée mi-mars sur le site de

Paris

176,69 €* pour un aller-retour du mercredi 29 mai au
dimanche2juinavecAirArabia.Àrajouter:30€pour
un bagage de 20 kg en soute et 15 € d'assurance.

l'aéroport de Montpellier: pour un allerretour, du vendredi 7 au mercredi 12 juin,

l'été : une ligne directe avec

le billet pour un adulte en classe

Easyjet pour rejoindre l'aéroport
de Roissy (du 29 juillet au 26

Marrakech
(Maroc)
Jusqu'à 4 vols hebdo, les mardis, jeudis, vendredis,
samediset dimanches, du 31 mars au 26 octobre. Avec
Air Arabia. Dès 59 € l'aller simple*. Environ 2h40.
191,17 C* du samedi 15au mardi 18juin. A rajouter:
30 € pour un bagagede 20 kg en soute et 15C d'assu-

économique s'élevait à 258,90 €
(sans bagage en soute, ni assurance).

octobre, avec 4 vols par semaine
les lundis, mardis, jeudis et

Attention : unvisa touristique et un
passeport sont nécessaires pour entrer

vendredis, avec un prix d'appel à
40 € l'aller simple) proposant

sur le territoire (diplomatie.gouv.fr
ambassade-de-russie.fr).

ainsi une offre alternative àla

rance.
*Prix d'appel pour unepersonne.

ValérieSuiro

C'est l'une des nouveautés de

et

liaison d'Air France (jusqu'à 4 vols
par jour, du lundi au dimanche).
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