Chers clients,
Toute l’équipe du BETICO vous souhaite un merveilleux séjour aux Iles.
Profitez des offres exclusives, proposées par les partenaires du BETICO !
En achetant un bon de Noël du BETICO, vous bénéficierez de tous les avantages
et les offres présentées dans ce book, sous réserve de la disponibilité auprès des
partenaires.
Nous vous invitons à contacter au plus vite les partenaires pour bénéficier de
l’ensemble de ces avantages.
Pour en profiter, vous devez impérativement présenter le bon cadeau BETICO,
lors de la réservation ainsi que le paiement.
Les tarifs indiqués sont déjà remisés. Pour plus de précisions sur les conditions
de chaque offre et la disponibilité, contactez directement les partenaires !
A bientôt à bord du BETICO et aux Iles !

La Team BETICO
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Destination : l’ile des Pins
Camping des rouleaux
Tél : 723630 & 461116
Mail :
campingdesrouleaux2@gmail.com
Prestations

&

les

tarifs

remisés

:

Transfert gratuit
Navette, en aller & retour, entre le quai
du BETICO et le camping,
Valeur de cette offre : 500 F TTC /
personne,
Conditions : Offre valable uniquement
pour tous les clients du camping,
Descriptif : A votre arrivée à l'Ile des Pins, Gaby vous attendra pour vous emmener
gratuitement au camping des rouleaux. Le camping est composé de 18
emplacements individuels et privatisés comprenant un faré, une table, un point d'eau,
électricité et un accès direct à la plage. Gaby vous propose son service de navette
tout au long de votre séjour, une logistique adaptée à votre demande ! Gaby se fera
un plaisir de vous accompagner où vous le souhaitez pour un tour de l’ile, à la piscine
naturelle, pour toute sortie la journée ou le soir.
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Hôtel Ouré Lodge :
Tél : 431315
Mail : resa@ourelodge.nc
Prestations & les tarifs remisés :

Petits-

déjeuners gratuits.
Valeur de cette offre : 2 400 FTTC /
personne
Conditions : Pour toute réservation le
jeudi, les petits-déjeuners sont offerts
(PTDJ du vendredi matin)
- Valable sur tout type de
bungalow
- Valable du 01 Février au 31
Septembre 2021
Descriptif : L'hôtel Ouré Lodge vous
propose les petits déjeuners en buffet. Il
y en a pour tous les goûts ! un buffet
complet, sucré & salé qui saura régaler
toute la famille !
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Mana Nautique :

Tél : 750088
Mail : resa@mananautique.nc
Prestations & les tarifs remisés :

1ère Offre :
20% de remise : Navette entre la
baie de Kanuméra et l'ilot Brosse
(hors repas) :
-

4 000 FTTC / adulte
2 000 FTTC / enfant
Gratuit pour les bébés !

Mana Nautique vous emmène à l'Ilot Brosse. Rendez-vous à la baie de Kanuméra
Dans la journée, le taxi boat vous propose des navettes entre 09h et 16h, toutes les 1/2
heures. Vous aurez le choix de partir avec votre pique-nique ou Mana Nautique vous
propose un repas : plats cuisinés à base de poulet ou de poisson du jour, avec boisson
(hors alcool)

Les repas :
-

35% de remise : à partir de 1 à 2 personnes : 6 800 FTTC / personne
40% de remise : plus de 3 et plus : 5 800 FTTC / personne
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2ème Offre

20% de remise : le « Safari Héritage »
Excursion en mer complète, avec les repas
et activités sur place :
- 9 500 FTTC / adulte
- 5 000 FTTC / enfant
- Gratuit pour les bébés !
Descriptif : Le Safari Héritage est une
excursion en mer à la journée, avec halte
repas et activités sur l’îlot Brosse. Suivant la
disponibilité de nos animaux marins, vous
aurez l'opportunité de nager avec les raies
et les tortues. Sur place, des activités vous
seront proposées : le lancer d'épervier et
l'atelier de tressage !
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3ème Offre :

40% de remise :
Tour complet de l'Ile avec les repas au Gite "Chez Lylone" :
-

4 800 FTTC / adulte
1 500 FTTC / enfant

Descriptif : Mana Nautique vous propose également le tour de l'ile (halte point de vue
ilot brosse, stop baie de st Maurice, puis la baie de St Joseph, la grotte de la reine
Hortense, le bagne, et pour finir, un repas concocté par Jean dans son gite "chez
Lylone". Il y en a pour tous les goûts : Poisson, poulet, escargot ! un vrai régal, des repas
authentiques de l'Ile Des Pins vraiment délicieux.

4ème Offre :
25% de remise :
Tour en pirogue + balade en cocoteraie + accès à la piscine naturelle :
- 4 800 FTTC / adulte
- 2 500 FTTC / enfant
Descriptif : Pour les amoureux de la mer, un tour en pirogue est proposé : Départ dans
la baie de St joseph, tour en pirogue dans la baie d'Upi jusqu’à la piscine naturelle.
Puis, balade dans la cocoteraie (45min de marche). Une navette vous attendra à 15h
pour vous ramener au quai du BETICO.
Conditions des offres de Mana Nautique : Valables toute l’année, sous réserve de la
disponibilité.
Catégorie d'âge :
- un adulte : + de 12 ans
- un enfant : +4 et - 12 ans
- un bébé : - 4 ans
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Nataiwatch
Prestations & les tarifs remisés :

40%
de
remise
sur
l'hébergement
Petit-déjeuner buffet offert.
Conditions :
- Offre valable sur les bungalows
jumelés ( 25 m2) ;
- Validité : du 15 février au 31 juillet
2021 ;
- Sauf les samedis, jours fériés et
vacances scolaires en NouvelleCalédonie.

Tél :461113
Mail :nataiwatch@lagoon.nc
reservations@nataiwatch.nc
Descriptif
Pouvant accueillir jusqu'à 3 personnes,
les bungalows jumelés sont idéals pour
les couples et petites familles.
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Neutomo excursion :

Tél : 517733 & 998063
Mail : j.vakoume@yahoo.fr
Prestations & les tarifs remisés : 50%

de remise

1ère Offre :
Tour pirogue : 1 tour acheté = un tour gratuit (hors repas) comprenant :
Tour en pirogue + balade en cocoteraie + accès piscine naturelle :
- Valeur du bon : 5 000 FTTC / adulte
- 2000 FTTC /enfant
- Gratuit pour les bébés !

Repas "pique-nique" :
Plat cuisiné + boisson + dessert : 1 500 FTTC / personne.
Descriptif :
Neutomo vous propose de venir vous récupérer soit au quai du BETICO ou directement
à votre hébergement. Un moment inoubliable et incontournable à l’ile des Pins : le
tour en pirogue : Départ dans la baie de St joseph, traversée dans la baie d'Upi jusqu’à
la piscine naturelle. Puis, balade dans la cocoteraie (45min de marche). Une navette
vous attendra à 15h pour vous ramener au quai du BETICO.
Neutomo vous propose aussi de retarder l'heure à votre convenance si vous souhaitez
rester plus tard sur place !

2ème Offre :
Tour nautique : 1 tour acheté = un tour gratuit
Excursion en mer complète, avec les rafraichissements, les repas, les activités sur
place :
- 10 000 FTTC / adulte
- 5 300 FTTC / enfant
- Gratuit pour les bébés !
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Descriptif :
Journée découverte et complète du lagon et repas à l'Ilot brosse.
Le point de départ, rendez-vous dans la baie de Kanumera, Une navette vous
attendra et vous accompagnera dans un premier temps, découvrir les baies du sud
pour atteindre la baie de St Maurice. Puis, direction la baie des tortues. Petite halte au
niveau du plateau de sable pour découvrir et nager à proximité des animaux marins.
Ensuite, petite visite de la presqu'ile de Koutomo, suivie d’une randonnée palmée pour
aller à la rencontre des poissons très accessibles. Par la suite, une halte à la plage de
l'ilot Winoukoin, dans la continuité de la presqu'ile. Pause baignade, puis direction, le
récif des raies Manta avant d'aller se restaurer à l'ilot Brosse.
Des rafraichissements et apéritifs locaux, repas sur place, petite randonnée pour la
visite de la nurserie des requins vous seront proposés pour terminer cette fabuleuse
journée. 100% Kunié !
Conditions des offres de Neutomo : Valables toute l’année, sous réserve de la
disponibilité.
Catégorie d'âge :
- un adulte : + de 10 ans
- un enfant : +4 et - 10 ans
- un bébé : - 4 ans
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Destination : Lifou
Hôtel : Oasis de Kiamu

Tél : 451500
Mail : reservationkiamu@canl.nc & directionkiamu@canl.nc
Prestations & les tarifs remisés : 40% de remise.
Package complet incluant l'hébergement, le petit-déjeuner buffet, et la location de
voiture.
A partir de 21 900 FTTC / personne. (pour 1 nuit )
Conditions :
• Offre valable pour tout hébergement en chambre classique.
• Package disponibles du 10 janvier au 20 décembre 2021.
• Offre non cumulable avec d'autres offres.
• Non modifiable, non échangeable, non remboursable.

Pour plus d’informations,
Contactez les équipes du BETICO au 260.100 !

Présentation des offres – Bons cadeaux de Noël 2020

10/10

