
INFORMATIONS 
ROTATIONS BETICO

VACANCES SCOLAIRES - MOIS D'AOUT 2017 

ROTATIONS SUR OUVEA 

ROTATIONS SUR OUVEA 
JEUDI 03 - 17 AOUT 

ROTATIONS MODIFIEES 
SAMEDI 05 

JEUDI 10 
VENDREDI 11  

Rappelez-vous en Juin, votre Navire BETICO2 vous a emmené sur Ouvéa. 

Durant les prochaines vacances en Aout, la Compagnie Maritime vous propose encore deux rotations directes 

spécialement pour le départ et le retour des vacances. 

Deux dates à retenir : 

JEUDI 03 (DÉPART DE VACANCES) – JEUDI 17 (RETOUR DE VACANCES) 

Ces deux rotations sont prévues en ce sens : NOUMEA – OUVEA - NOUMEA 

Le temps de navigation de ces deux rotations, est estimé à 06h entre Nouméa et Ouvéa. Le départ de Nouméa est 

programmé à 07h pour une arrivée estimée sur place à 13h et un retour à 19h45 sur Nouméa. 

Suite à de nombreuses demandes, la Compagnie a mis tout en œuvre pour vous satisfaire sans perturber les 

rotations déjà programmées. 

Sur Ouvéa, l’agence Loyalty Tours représente la Compagnie pour gérer les escales. L'achat des billets sera ouverte 

le jour du départ le jeudi 03 et le jeudi 17 Aout à partir de 10h sur le quai d' Ouvéa.  

Selon la disponibilité, il sera également possible d'envoyer les marchandises. Les prix des billets et des 

marchandises restent identiques aux tarifs actuels proposés pour les Iles Loyauté, Maré et Lifou. 

Les tarifs aidés au titre des deux dispositifs, la « Solidarité transport » et la « Continuité pays » sont également 

proposés par toutes les agences BETICO uniquement. Les conditions de vente restent les mêmes que les Iles 

Loyauté Maré et Lifou. 

Contacts Agence Loyalty Tours sur Ouvéa : 
Tél. : 45 00 83 - Aérodrome Ouvéa – 98814 OUVEA (Locaux Air Loyauté)
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ROTATIONS MODIFIÉES 
SAMEDI 05 - JEUDI 10 - VENDREDI 11 AOUT 

SAMEDI 05 AOUT : Départ Vacances. 

A la demande de plusieurs groupes de mariage, l'escale sur Maré a été rajoutée pour permettre un trajet en 

inter-ile entre Lifou et Maré. 

La rotation du samedi 05 Aout est à présent programmée en ce sens : NOUMÉA - LIFOU - MARE - NOUMÉA. 

MODIFICATIONS ROTATIONS  : JEUDI 10 AOUT et VENDREDI 11 AOUT. 

N''ayant plus de places en vente au départ de Nouméa durant la première semaine de vacances et 

notamment le jeudi 10 Aout, la Compagnie a jugé nécessaire de modifier ces rotations ainsi de vous 

proposer la possibilité de partir le vendredi 11/08.  

Les rotations ont été modifiées en ce sens : 

JEUDI 10 AOUT : NOUMÉA - MARE - LIFOU - NOUMÉA 

VENDREDI 11 AOUT : NOUMÉA - LIFOU - MARE - NOUMÉA 

Nous rassurons notre clientèle, qu' aucun passager n'est impacté par ces modifications. 

Uniquement les horaires de départ et d'arrivée ont été modifiés et communiqués par SMS et par téléphone 

sous réserve d'avoir donné un contact joignable à la Compagnie. 

La vente est ouverte sur l'ensemble de ces rotations. 

Pour plus d'informations, contactez nos équipes. 
RÉSERVATIONS DES MAINTENANT SUR

WWW.BETICO.NC

OU DANS NOS POINTS DE VENTE


