
À TITRE PROFESSIONNEL 
OU PERSONNEL, 
ACHETEZ VOTRE 

BONNE IDÉE

Comité d’entreprise, 

Association ! 

PENSEZ À L’OFFRIR ?

Nouveau au Betico2 !

5 000 XPF

À utiliser avant le 31 décembre 2017

CHÈQUE VOYAGE
Valeur : CINQ MILLE FRANCS PACIFIQUE

Betico 2, d’une île à l’autre, tout simplement...

Offert à  ............................................................
.............................................................

..............................................

De la part de  ............................................................
.............................................................

....

Chèque n0....................................................... 

Rendez-vous sur www.betico.nc -  Betico NC

ou www.hoteloasisdekiamu.nc

ou www.hotelnengonevillage.nc 

5 000 XPF

À utiliser avant le 31 décembre 2017

CHÈQUE VOYAGE
Valeur : CINQ MILLE FRANCS PACIFIQUE

Betico 2, d’une île à l’autre, tout simplement...

Offert à  ..........................................
............................................

............................................
.....................................

De la part de  ..........................................
............................................

.......................................

Chèque n0...........................................
............ 

Rendez-vous sur www.betico.nc -  Betico NC

ou www.hoteloasisdekiamu.nc

ou www.hotelnengonevillage.nc 

VALEUR 5 000 XPF PAR CHÈQUE

À utiliser avant le 31 décembre 2017

CARNET CHÈQUES VOYAGE

Rendez-vous sur www.betico.nc -  Betico NC

ou www.hoteloasisdekiamu.nc

ou www.hotelnengonevillage.nc 

Betico 2, d’une île à l’autre, tout simplement...

Offert à  ..............................
................................

................................
................................

................................
.........

De la part de  ...............................
................................

................................
..............................

Carnet de Chèques du n0................................
...... au n0................................

......

Nombre de chèques par carnet : 10

Betico 2, d’une île à l’autre, tout simplement...

CARNET 
CHÈQUES VOYAGE



5 000 XPF

À utiliser avant le 31 décembre 2017

CHÈQUE VOYAGE

Valeur : CINQ MILLE FRANCS PACIFIQUE

Betico 2, d’une île à l’autre, tout simplement...

Offert à  .................
...................

...................
...................

...................
...................

...................
...................

.................

De la part de  .................
...................

...................
...................

...................
...................

.............

Chèque n0...................
...................

................. 

Rendez-vous sur www.betico.nc -  Betico NC

ou www.hoteloasisdekiamu.nc

ou www.hotelnengonevillage.nc 

5 000 XPF

À utiliser avant le 31 décembre 2017

CHÈQUE VOYAGE

Valeur : CINQ MILLE FRANCS PACIFIQUE

Betico 2, d’une île à l’autre, tout simplement...

Offert à  ...............
.................

.................
.................

.................
.................

.................
.................

.................
................

De la part de  ...............
.................

.................
.................

.................
.................

.................
........

Chèque n0.................
.................

.................
.... 

Rendez-vous sur www.betico.nc -  Betico NC

ou www.hoteloasisdekiamu.nc

ou www.hotelnengonevillage.nc 

VALEUR 5 000 XPF PAR CHÈQUE

À utiliser avant le 31 décembre 2017

CARNET CHÈQUES VOYAGE

Rendez-vous sur www.betico.nc -  Betico NC

ou www.hoteloasisdekiamu.nc

ou www.hotelnengonevillage.nc 

Betico 2, d’une île à l’autre, tout simplement...

Offert à  .............
...............

...............
...............

...............
...............

...............
...............

...............
...............

...............
....

De la part de  .............
...............

...............
...............

...............
...............

...............
...............

.......

Carnet de Chèques du n0 ...............
...............

........ au n0 ...............
...............

........

Nombre de chèques par carnet : 10

Comment ça marche ? Quels sont les conditions d’utilisation ?

Quels sont les avantages ? Tarifs proposés

A titre professionnel ou personnel, 

toute personne peut acheter un ou 

plusieurs carnet(s) ou chèque(s) et les 

utilise ou le(s) cède à une autre per-

sonne. Ce chèque, d’une valeur 
de 5 000 F, est un moyen de 
paiement pour régler en tout ou une 

partie des billets Betico ou des réser-

vations à L’Hôtel Oasis de Kiamu sur  

Lifou et Nengone Village sur Maré, 

sur des voyages jusqu’au 
31 décembre 2017.

CADEAU ORIGINAL À OFFRIR ! 

A l’occasion des fêtes, des animations de jeux, tombolas, soirées privées, ce carnet de chèque 

voyage est un cadeau original qui permettra au bénéficiaire du ou des chèque(s) de le 

ou les utiliser avant le 31 décembre 2017 au Betico et/ou dans les hôtels ! 

POUR LES COMITÉS D’ENTREPRISES,

-  Le Comité d’Entreprise peut prendre en charge tout ou une partie du chèque voyage. En 

participant financièrement, les salariés bénéficieront d’un tarif attractif et à la por-
tée de tous.

-  C’est une idée de cadeau qui fera plaisir à l’occasion d’un évènement précis qui concerne 

personnellement le salarié, mariage ou Pacs, départ à la retraite, Fête des Pères et des 

Mères et autres.

- En achetant plusieurs carnets, le CE bénéficiera de remises encore plus intéressantes.

- Non remboursable ;

-  Exclusivement dédié à l’achat de billets de transport pour des voyages à bord du BETICO2 

ou des Réservations dans les hôtels (Voir conditions d’utilisation auprès des hôtels) ;

-  Utilisable jusqu’au 31/12/2017 sous réserve de la disponibilité des places au Betico ou  

dans les hôtels ;

-  Achat de billets hors tarifs spéciaux : Offres promotionnelles, Réquisitions, Continuité Pays ou 

Solidarité de transport ;

-  Toutes catégories de passagers (adulte, enfant ou nourrisson) et de classe (économique, 

confort ou VIP) à bord du BETICO2 ;

- Aucune limite de chèque pour chaque réservation ;

- Pas de rendu de monnaie sur le chèque ;

- Peut être complété par un autre moyen de paiement (chèque, espèce ou CB) ;

- Ceci n’est pas un titre de transport ou une réservation.

r r

r r

CHÈQUE À L’UNITÉ ......................................................................................................5 000 F 

POUR L’ACHAT D’UN CARNET : REMISE DE 10% 
1 carnet de 10 chèques ......................................................................................................45 000 F 
Soit Tarif unitaire d’un chèque : 4 500 F

POUR L’ACHAT DE 2 À 4 CARNETS : REMISE DE 12% 
2 carnets de 10 chèques ....................................................................................................88 000 F

3 carnets de 10 chèques ..................................................................................................132 000 F

4 carnets de 10 chèques ..................................................................................................176 000 F
Soit Tarif unitaire d’un chèque : 4 400 F

À PARTIR DE 5 CARNETS : REMISE DE 15%  
5 carnets de 10 chèques ..................................................................................................212 500 F 
Tarif unitaire d’un chèque : 4 250 F



CONTACTS
Stéphanie 

Responsable Commerciale du Betico 
 23 62 27 ou 26 65 36

stephanie.leclercq@betico.nc

Pour votre réservation à L’Oasis de Kiamu, 
45 15 00 

 reservationkiamu@canl.nc

Pour votre réservation au Nengone Village, 
45 45 00 

 direction.nengone@canl.nc
Betico 2, d’une île à l’autre, tout simplement…


