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La SAS SUDILES informe sa clientèle :
Si vous voyagez prochainement à bord du BETICO, des mesures strictes et sanitaires ont été mises en
place par les autorités compétentes et doivent être respectées pour la protection de tous.

Tous les voyageurs majeurs devront obligatoirement présenter le jour du départ :
•
•
•
•

Le Pass sanitaire OU
Un certificat de vaccination attestant d'un schéma vaccinal complet OU
Un certificat de test négatif de moins de 72h OU
Un certificat de test positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois valant comme preuve
de rétablissement. Seuls les résultats des tests antigéniques certifiés avec QR Code sont admis. Un
test positif devient automatiquement un certificat de rétablissement dès lors qu’il date de plus de
11 jours après le prélèvement et reste valable jusqu’à 6 mois après la date de prélèvement.

Les personnes peuvent présenter un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet,
qui comprend le délai nécessaire après l’injection finale. C’est-à-dire :
• 7 jours après la deuxième injection pour les vaccins à double injection (Pfizer,
Moderna,AstraZeneca) OU

•

Dans le cadre d’un schéma de vaccination monodose avec ces mêmes vaccins après un
antécédent de Covid 19 (l’injection doit être réalisée deux mois après l’infection) - 28 jours après

l’injection pour les vaccins avec une seule injection (Janssen).
Sans l'une de ces pièces obligatoires en cours de validité, vous ne pourrez pas embarquer à bord du
Navire.

Pour la sécurité de tous, les voyageurs devront également :
•
•
•
•
•
•

Posséder au moins deux masques ;
Porter un masque tout au long de la traversée pour toutes personnes de 11 ans et plus ;
Être muni d’un gel hydroalcoolique ;
Préparer les documents obligatoires avant les contrôles pour fluidifier l’embarquement ;
Être muni de l’original de leur Pièce d’identité en cours de validité ;
Respecter les gestes barrières ainsi que le protocole sanitaire mis en place dans les agences
BETICO, lors de l’enregistrement, de l’embarquement et à bord du Navire.

Pour plus d’informations :
•
•
•

sur le Pass Sanitaire, rendez-vous sur le site du Gouvernement NC : www.gouv.nc
sur vos billets non utilisés et autres demandes, contactez la Compagnie par mail à
l'adresse : serviceclient@betico.nc
Pour suivre en temps réel les dernières actualités du BETICO, la Compagnie vous invite à vous
abonner sur sa page Facebook : BeticoNC ou à consulter son site www.betico.nc

La Compagnie vous remercie sincèrement pour votre compréhension dans ces circonstances
exceptionnelles.
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