Partez en groupe, à bord du

BETICO !
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Les classes n'existent plus!
Les classes économique, confort et VIP n'existent plus !
Vous aurez le choix de voyager où vous le souhaitez dans tous
les salons du navire, à bord du BETICO.
La classe non ?

NOUVEAUX TARIFS

Offre "Zen":
Réservez vos billets en toute tranquillité
et bénéficiez de nombreux avantages
grâce à l'offre ZEN :
Modifiez et annulez sans frais vos
TARIFS ZEN

billets jusqu'à la veille du départ ;
Plus de poids bagage ;
Restez prioritaire le jour du départ.

Offre "Standard" :
Des
frais
de
modification
et
d'annulation sont appliqués.
Vous avez jusqu'à 48h avant le départ
pour faire valoir votre choix.
A NOTER : les frais de modification sont
moins élevés que les frais d'annulation.

TARIFS STANDARD

Les frais de modification sont de 1 000 F/ billet et trajet.
Les frais d'annulation sont de 2 500 F/ billet et trajet.

Voyagez où vous voulez !
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AVANTAGES TARIFS ZEN

Optez pour le tarif ZEN qui vous propose pleins d'avantages :

Plus de poids dans vos bagages !
Bénéficiez grâce au tarif ZEN, d'un surplus
de 10KG supplémentaire !
En plus de vos 15KG autorisés par adulte et
10KG autorisés par enfant, vous bénéficierez
au total de :
25 kg de poids / bagage pour un adulte ;
20kg de poids / bagage pour un enfant.
Cela équivaut à une valorisation
qui est donc offert !

de 2500 F

Aucuns frais supplémentaire !
Vos
frais
de
modification
et
d'annulation sont GRATUITS
GRATUITS
jusqu'à
la veille de votre départ !
A la différence du tarif " STANDARD" ,
dont les frais de modification sont de
1000 F/ billet et trajet. Les frais
d'annulation sont de
2 500 F/ billet
et trajet.

Embarquez en priorité !
N'attendez plus au départ de Nouméa ! Et

embarquez à bord du BETICO en priorité
grâce à la file qui vous est dédiée !
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Les saisons

BASSE SAISON

Prix avantageux !
Est considérée comme "basse saison" les
périodes hors vacances scolaires et les
longs week-ends.
Pour la fin de l'année, la basse saison dure
jusqu'au 14 décembre 2022.
Profitez du tarif en basse saison pour partir
aux Iles durant la saison d'été qui
commence en Novembre !

HAUTE SAISON

Je profite des vacances pour voyager !
La " haute saison" est définie par les
périodes de vacances scolaires, les
départs
et
retours
de
vacances
scolaires ainsi que les longs weekends.
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Les avantages Pour les groupes !
Des conditions adaptées et plus souples
vous permettent d’effectuer votre réservation
en toute sérénité.
Il suffit simplement de désigner un référent qui
représentera votre groupe et qui sera en contact
direct avec un représentant de la Compagnie.

La Compagnie s’adapte selon le type de votre
demande et vous accompagne dans toutes les
démarches de la réservation jusqu’au départ.

Des facilités dans la gestion de
votre réservation.
Il est évident que la liste des passagers
n’est pas à fournir dès la réservation. Il
suffira simplement de compléter la
liste des passagers en ligne.

Une remise de groupe.
Un groupe est constitué à compter de
30 personnes :
Entre 30 à 49 personnes : 10 %
de remise ;
A partir de 50 personnes : 15 %
de remise ;
Ces remises s’appliquent sur le tarif
public en vigueur.

Des facilités de paiement.
Lors de ce 1er rendez-vous, il vous sera
demandé de verser un acompte de
l’ordre de 50 % à la réservation afin de
bloquer les places. 15 jours avant le
départ, vous verserez le solde à régler.
Soyez sereins, vos places seront
réservées pour votre groupe jusqu’à
votre départ.

6/8
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Le fret
Si vous avez du FRET, pensez à solliciter notre équipe pour connaitre les
disponibilités ! Faites attention, toutes marchandises considérées comme
étant du fret ne peuvent être déposées le jour de votre départ.
A noter, durant les vacances scolaires, le fret est très limité ! Vous devez
donc anticiper dès la réservation de vos billets.
Pour cela, contactez nos équipes FRET à l'adresse fret2@betico.nc

Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, sont considérés comme étant du
fret :
les glacières, caisses, malles et cartons dont les dimensions dépassent :
60*40*40 cm et/ou le poids dépasse 25 Kg ;
les denrées alimentaires (Ignames, Riz, viandes, poulets etc.),
transportées en glacière et hors glacière ;
les végétaux (Plantes, Fleurs etc.) ;
les animaux domestiques dans les limites fixées ;
tous véhicules (Y compris les vélos et motos).
Pour plus de précisions , rendez-vous sur www.betico.nc
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Les nouveautés

du Betico

EN GROUPE VOUS POUVEZ..

...prendre vos vélos et/ou vos tentes
Embarquez vos vélos et vos tentes
gratuitement à bord du Betico ! Sur
présentation
de
vos
billets
d’embarquement au service Fret, nous
vous offrons le transport de vos vélos et
tentes.
Découvrez les îles à vélo en groupe !
Quota limité à 20 vélos / voyage, sous
réserve de la disponibilité.

...bénéficier d'avantages au Snack Kakaï
REMISE AU SNACK

Le snack à bord du BETICO vous propose
des formules petit-déjeuner et repas . En
voyageant en groupe, profitez d'une
remise sur ces formules :
-10% pour un groupe entre 30 et 49
personnes,
-15% pour un groupe de + de 50
personnes.

RÈGLEMENTS PLUS SOUPLE

Ne payez que 50% à la réservation et le
reste 15 jrs avant le départ en même
temps que les billets !
PAS DE FIL D'ATTENTE AU SNACK

En anticipant et en réservant vos formules
snacking vous n'avez pas besoin de
patienter au snack KAKAï.
Le responsable du groupe peut récupérer
toutes les formules en une seule fois au
snack .
PERSONNALISEZ VOS COMANDES

Lorsque vous vous y prenez en amont
vous avez la possibilité de personnaliser
vos commandes («XX paninis au jambon,
XX eaux pétillantes, XX croissants etc. ).
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Le navire
Depuis plus de 10 ans, le Betico 2, assure les liaisons
entre Nouméa, l’ile des Pins et les Iles Loyauté. Le Navire
peut transporter 355 passagers et dans une moindre
mesure des marchandises et des véhicules.

Avec le Betico 2, vous bénéficierez de notre
grande expérience dans le domaine du transport
des passagers tout en vous assurant un niveau de
sécurité optimal. En effet notre compagnie est
certifiée ISM,
une
norme
de
sécurité
internationale qui garantit l’entretien du navire et
le niveau de qualification et de formation de nos
équipages.
Les membres de l’équipage originaires de la
Nouvelle-Calédonie, de l’île des Pins ou des îles
Loyauté et se feront une joie de répondre à vos
demandes et de vous conseiller sur vos séjours.

Profitez du snack KAÏKAÏ pendant votre
traversée. Tout au long de la traversée, le snack
vous propose un large choix de produits (petit
déjeuner, snacking, boissons, journaux, cartes
téléphoniques, pochettes magazines etc ) De quoi
se restaurer, se désaltérer, se régaler. Sucré, salé ..
il y en a pour tous les goûts et les plus gourmands !

Vous pourrez même demander une visite de la
passerelle du navire, sous réserve de la
disponibilité du capitaine !
Notre compagnie met tout en œuvre pour
garantir le confort et la tranquillité des
passagers durant la traversée. Toute l’année, le
Navire desserte l’Ile des Pins et les Îles Loyauté
passe à proximité d’îlots et de nombreux lieux
remarquables.
Durant les vacances scolaires, les jours fériés et
lors des événements aux iles, des rotations
supplémentaires sont programmées pour vous
proposer un large choix dans les dates.
Le service commercial de la Compagnie est en
relation
direct
avec
les
organisateurs
d’événements
(fêtes
locales,
évènements
politiques et sportifs) et les familles qui préparent
leurs mariages.
Le planning est donc adapté en fonction de ces
événements.

N'hésitez
pas
à
nous
contacter
via
serviceclient@betico.nc
si vous avez une
demande .
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Les voyages

Toute l’année, le Betico desserte l’Ile des Pins,
Lifou et Maré . Durant les vacances scolaires,
les jours fériés et lors des événements aux
iles, des rotations supplémentaires sont
programmées pour vous proposer un large
choix dans les dates.
Les
plannings
des
rotations
sont
programmés jusqu’à la fin de l’année, vous
permettant de préparer votre voyage
suffisamment en avance et sont disponibles
en ligne sur www.betico.nc.
Le service commercial de la Compagnie est en
relation direct avec TEAMS EVENTS ,des
organisateurs d’évènements (Journée de
cohésion,
fêtes
locales,
événements
politiques et sportifs). La Compagnie propose
un planning adapté en fonction de ces
événements.

Vous avez une demande particulière ?
Vous souhaitez modifier ou rajouter un
voyage ?
N’hésitez pas à nous transmettre votre
demande par mail à l’adresse :
serviceclient@betico.nc
Votre demande sera étudiée !
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Les voyages... Vers l'Ile des Pins
Vous arriverez directement dans la baie de Kuto :
Dès votre arrivée à l’Ile des Pins, vous comprendrez pourquoi le célèbre navigateur James Cook,
ayant découvert l’ile, l’a nommé ainsi. Le Betico suit le même parcours et vous fait découvrir la baie
la plus connue de l’ile : la baie de Kuto.
Sa plage est située à seulement 5 minutes à pied du quai.
Son sable blanc est réputé plus fin que la farine. A proximité, la baie de Kanuméra, deuxième baie la
plus connue de l’ile se trouve elle aussi à 10 min du quai ! Sur le chemin du retour, vous aurez peutêtre la chance d’assister au rayon vert du coucher du soleil depuis la terrasse du Navire.
Pas besoin de louer une voiture, vous irez tous ensemble, à pied ou à vélo... Rendez-vous
directement sur les baies !

D'avril jusqu'à
fin octobre 2022
Départ de Nouméa 07h – arrivée 09h30 à
l’Ile des Pins ;
Départ de l’Ile des Pins 17h – arrivée
19h30 à Nouméa.
Hors vacances scolaires :
Le navire reste à quai le samedi soir à l’Ile des
Pins et rentre à Nouméa le dimanche soir.
En période de vacances scolaires :
Les voyages en Day Trip, sont tous les mardis
les samedis et les dimanches.
(Hors départ et retour de vacances)

De novembre
jusqu'à décembre
2022
C'est la saison chaude à partir de
novembre !
A partir de mi-novembre, les départs sont
décalés à 18h le soir, vous permettant de
rester 08h sur place et d’assister au coucher
du soleil à bord du navire à votre retour.
Départ de Nouméa 07h – arrivée 09h30
à l’Ile des Pins ;
Départ de l’Ile des Pins 18h – arrivée
20h30 à Nouméa.
Jusqu’à fin décembre:
Les voyages en DAY TRIP sont tous les
mardis, samedis, et dimanches.
Profitez du
novembre !

tarif

basse

saison...

en

Voir le calendrier des saisons page 4
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Les voyages... Vers les Iles Loyauté
De Nouméa aux Iles
Vous pourrez arriver le vendredi en
début d’après-midi, et repartir le lundi
en fin de matinée, assurant 2 jours et
demi sur place.
Si vous disposez de plus de temps, vous
pourrez également partir le lundi et
revenir le vendredi.

Voyage Inter île
Seulement deux heures de navigation
entre Maré et Lifou.
Toutes les semaines, le sens de l’Inter Ile
change vous permettant de choisir votre
trajet soit le vendredi ou le lundi en
fonction de votre séjour à Maré et à
Lifou.
Vous pourrez admirer les paysages tout
au long de la traversée en longeant les
cotes et les falaises.

2h

N'attendez plus pour visiter deux Iles
loyauté en un seul séjour !
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Durée de navigation
NOUMEA vers l'ILE DES PINS

02 h 30

NOUMEA vers MARE

04 h 00

NOUMEA vers LIFOU

05 h 00

MARE vers Lifou

02 h 00

NOUMEA vers OUVEA

06 h 00
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A bientôt à bord du

Pour plus d'informations sur les tarifs et le
calendrier des saisons , contactez nous !
Informations :

serviceclient@betico.nc

Réservations :

groupe@betico.nc

