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Offre "Zen":

Les classes n'existent plus! 

NOUVEAUX TARIFS

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.

Réservez vos billets en toute tranquillité
et bénéficiez de nombreux avantages
grâce à l'offre ZEN :

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 ?

Offre "Standard" :

TARIFS ZEN

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 !

Modifiez et annulez sans frais vos

billets jusqu'à la veille du départ ;

Plus de poids bagage ;

Restez prioritaire le jour du départ.
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Vos frais de modification et
d'annulation sont  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 !

AVANTAGES TARIFS ZEN

N'attendez plus au départ de Nouméa ! Et  

grâce à la file qui vous est dédiée !

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 : 

Cela équivaut à une valorisation
qui est donc               !             

Plus de poids dans vos bagages !

Aucuns frais supplémentaire !

25 kg 
20kg

de 2500 F
offert 

GRATUITS

embarquez à bord du BETICO en priorité

 
Optez pour l'offre ZEN qui vous propose pleins d'avantages :

Si vous possédez la carte Transport   ou si
vous bénéficiez de l'aide médicale        , vous
pouvez vous aussi profiter de l'offre ZEN !

Bon plan !
Transport

aide médicale
Vous avez une carte étudiante, sénior ou
handicapée? 
Profitez de l'offre ZEN avec 10% de remise
sur présentation de votre carte et
directement dans l'une des agences BETICO !
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Les saisons

BASSE SAISON

La " haute saison" est définie par les
périodes de vacances scolaires, les
départs et retours de vacances 
 scolaires ainsi que les longs week-
ends.

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 !

Prix avantageux !

Je profite des vacances pour voyager !

HAUTE SAISON
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Avec la Carte Transport vous bénéficiez jusqu'à 15% de remise sur le transport de votre FRET :
glacières, caisses, malles, denrées alimentaires, végétaux, véhicules...Des tarifs pour les résidents
sont disponibles sur le site du Betico. Réservez vos billets, en ligne, avec la Carte Transport !
Inutile de vous déplacer, le site du BETICO est facile d'utilisation. Une fois vos identifiants et
codes d'accès crées, vous pourrez réserver vos billets Continuité Pays. L'essayer, c'est l'adopter !

Formule PTDJ = 800F comprenant 1 boisson
chaude + un jus et 1 viennoiserie au choix
Formule REPAS = 1100F comprenant 1 boisson
fraîche + 1 sandwich/panini + 1 café ou glace

du Betico

RÉSERVATION EN LIGNE

NOUVEAU MENU

Vous pouvez directement réserver vos
formules snacking en ligne, au moment
de la réservation de vos voyages !

La carte s'est refait une beauté !
Des nouveaux produits sont disponibles
pour vous régaler à bord du Navire.
Découvrez les nouveautés via le QR code !

...de vos formules snacking

...du Snack Kakaï

AVANTAGE
...avec la Carte Transport

En plus d'anticiper votre voyage à bord,
de réserver vos formules snacking, de
déclarer votre vélo et votre tente, vous
pouvez aussi déclarer votre bagage
supplémentaire pour un poids maximum
de 15 kg autorisé pour les adultes au prix
de 2500 F TTC.

Vous pouvez désormais enregistrer votre
vélo et votre tente EN LIGNE et
GRATUITEMENT !
Il vous suffit de déclarer le transport de
vos marchandises, en même temps, que
votre billet. Il n'est donc plus nécessaire
de contacter le service fret et de se
déplacer la veille départ. Et en plus, c'est
gratuit ! 

...de votre vélo et/ou tente

...de votre bagage supplémentaire

A SAVOIR : -10% de remise sur le tarif de vos formules snacking en ligne !

Pour plus d'informations : www.betico.nc

Les nouveautés 
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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. 

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. 

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.

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

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 ! 
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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 au paragraphe suivant ;
tous véhicules (Y compris les vélos et motos).

Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, sont considérés comme étant du
fret :

Pour plus de précisions , rendez-vous sur www.betico.nc

Pour plus d'informations
 contacter le service Fret : fret2@betico.nc

Le fret
N'oubliez pas que le BETICO transporte 

aussi des marchandises !

 

Service PRATIQUE, RAPIDE, SIMPLE et EFFICACE !

Inutile de vous déplacer au BETICO ! Si vous souhaitez faire venir du matériel
via le fret, il suffit d'ouvrir un compte professionnel auprès du BETICO.
Vos marchandises seront à l'abri des intempéries, puisqu'elles voyageront
dans la soute du Navire.
En plus vous bénéficierez de remises pouvant aller jusqu’à 25% sur les prix
publics.

Bon plan pour les professionnels ! 

Si vous êtes un professionnel, contactez le 
responsable Fret: yves.tasmin@betico.nc
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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 

Contacts
serviceclient@betico.nc

Nouméa et les Iles : 260 100


