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Le navire
Depuis plus de 10 ans, le Betico 2, assure les liaisons entre Nouméa, l’ile des Pins et les Iles Loyauté(Maré, Lifou, Ouvéa).
Le Navire peut transporter 355 passagers répartis sur trois classes : économique, confort et VIP et dans une moindre
mesure des marchandises et des véhicules.
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, Lifou, Maré et Ouvéa.
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.

Avantages
Lors de votre réservation

Des conditions adaptées et plus souples vous
permettent d’effectuer votre réservation en toute sérénité.
Il suffit simplement de désigner un référent qui
représentera votre groupe et qui sera en contact direct avec
un représentant de la Compagnie.
La Compagnie s’adapte selon le type de votre demande et vous
accompagne dans toutes les démarches de la réservation jusqu’au
départ.

Des facilités dans la gestion de votre réservation.
Il est évident que la liste des passagers n’est pas à fournir
dès la réservation. Il suffira simplement de compléter
vous-même un tableau sur Excel qui vous sera transmis à
la suite de votre 1er rendez-vous.

Des facilités de paiement
Lors de ce 1er rendez-vous, il vous sera demandé de verser
un acompte de l’ordre de 50 % à la réservation afin de
bloquer les places. 15 jours avant le départ, vous verserez
le solde à régler.
Soyez sereins, vos places seront réservées pour votre
groupe jusqu’à votre départ.
Vous pourrez préparer votre liste en toute tranquillité, gérer les
inscriptions et rassembler les derniers règlements.

Votre fret

Vos marchandises partent en même
temps que vous.
Le Navire peut transporter des passagers, mais
aussi des marchandises. Vous avez des glacières ?
Des gros sacs ? Des denrées périssables ? Des vélos
? C’est pratique, vous déposerez vos marchandises
la veille du départ que vous récupèrerez au quai dès
votre arrivée aux Iles.
Pensez à prendre vos glacières et ainsi
pique-niquer sur la plage ! A l’Ile des Pins, vous
aurez le choix :
la baie de Kuto ou la baie de Kanuméra !

Un groupe est constitué à compter de 30 personnes :
Entre 30 à 49 personnes : 10 % de remise ;
A partir de 50 personnes : 15 % de remise ;
Ces remises s’appliquent sur le tarif public en vigueur.
Pour vous citer un exemple, si votre groupe est composé
de cinquante personnes, et que vous décidez de
partir la journée à l’Ile des Pins en Day trip. Le tarif le
moins cher et par adulte, en classe économique, sera
de l’ordre de 8 415 FTTC au lieu de 9 900 FTTC.

Remise

Avantages à bord du navire
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 aux demandes de vos clients et de les conseiller
sur leurs séjours. Vos clients pourront même demander une visite de la
passerelle du navire, sous réserve de la disponibilité du capitaine !
La terrasse (ou le pont) extérieure est libre d’accès à toutes les classes. Elle est
située sur le pont supérieur à l’arrière du Betico. Depuis cette terrasse, vous profiterez du
paysage et l’air marin. De mi-juillet à mi-septembre, vous aurez la chance d’observer des
baleines qui viennent faire étape dans les eaux Calédoniennes. Vous apprécierez les eaux
turquoise du lagon classées au patrimoine mondiale de l’UNESCO.
Le Betico passe à proximité d’ilots et de nombreux lieux remarquables. Pour les plus
fameux : Les célèbres baies de Nouméa, l’étroit canal de Woodin, la tombée du Cap N’Dua, la
passe de la Havannah. Vous aurez la sensation de faire une croisière, un voyage dans le voyage ! Ce
sera aussi le lieu idéal pour faire des rencontres. En effet, nos voyageurs
résident aux iles et sont connus pour leur sens du partage et de leur convivialité.
Profitez du snack 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 !
Formules à petit prix avec viennoiserie, sandwiches frais préparés par nos équipes, des
paninis, des pâtes, des beignets, des granités, des glaces, du popcorn, des boissons chaudes
et fraîches...
Que vous voyagiez en classe Economique, Confort et VIP, le snack est accessible à tous !

Les classes
3 classes à bord du navire

La classe économique :
La classe Economique et le snack sont situés sur le
pont principal et peut accueillir 197 passagers. Cette
classe bénéficie d’une excellent rapport qualité prix,
la rendant accessible quel que soit votre budget.

La classe confort :
Elle située sur le pont supérieur, au 2ème étage.
Cette classe bénéficie d’un très bon niveau de confort,
les fauteuils sont disposés autour des grandes tables
pour 8 personnes. Elle sera idéale pour votre groupe
tout en assurant de voyager à un prix très raisonnable.
Des animations peuvent être organisées pour vous
divertir et créer de la cohésion d’équipe !

La classe VIP :
Tout comme la classe Confort, la classe VIP est située
au 2nd étage. Elle est à l’avant du bateau ce qui
permet d’avoir une vue panoramique. Notamment lors
des manœuvres d’arrivée aux Iles : Vous pourrez voir
nos matelots amarrer le navire, sous les ordres du
Bosco (maître d’équipage) et du second capitaine !
Les sièges sont confortables et réglables.

Les voyages

Toute l’année, le Betico desserte l’Ile des Pins, Lifou, Maré et Ouvéa. 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.
Les plannings des rotations sont programmés jusqu’à la fin de l’année, vous permettant de
préparer votre voyage suffisamment en avance et sont disponibles en ligne sur
www.betico.nc.
Le service commercial de la Compagnie est en relation direct avec les organisateurs
d’évènements (fêtes locales, événements politiques et sportifs). La Compagnie
propose un planning adapté en fonction de ces événements.
Vous avez une demande particulière ?
Vous souhaitez modifier ou rajouter un voyage ?
N’hésitez pas à nous transmettre votre demande par mail à l’adresse :
stephanie.leclercq@betico.nc
Votre demande sera étudiée !

A l’Ile des pins
En été & pendant
les grandes vacances

Les voyages à l’Ile des Pins sont tous les jeudis,
les samedis, les dimanches en Day trip
(aller – retour dans la journée).
Les départs sont décalés à 18h le soir.
Vous permettant de rester 08 h sur place.
Départ de Nouméa 07h – arrivée 09h30 à
l’Ile des Pins ;
Départ de l’Ile des Pins18h – arrivée 20h30
à Nouméa.

Les voyages en day trip (aller-retour dans la
journée) sont les tous les jeudis pendant les
vacances scolaires.
En période creuse, le Navire restera à quai le
samedi soir à l’Ile des Pins et repartira le
dimanche soir à Nouméa.
Départ de Nouméa 07h – arrivée 09h30 à
l’Ile des Pins ;
Départ de l’Ile des Pins 17h – arrivée 19h30
à Nouméa.

A l’Ile des pins
En saison fraîche

A l’Ile des pins

Vous arriverez directement dans la
baie de Kuto :
Dès votre arrivée à l’Ile des Pins, vous
comprendrez pourquoi le célèbre navigateur
James Cook, ayant découvert l’ile, l’a nommé
ainsi. Le Betico suit le même parcours et vous
fait découvrir la baie la plus connue de l’ile :
la baie de Kuto.
Sa plage est située à seulement 5 minutes à pied du
quai. Son sable blanc est réputé plus fin que
la farine. A proximité, la baie de Kanuméra,
deuxième baie la plus connue de l’ile se trouve
elle aussi à 10 min du quai ! Sur le chemin du
retour, vous aurez peut-être la chance
d’assister au rayon vert du coucher du soleil
depuis la terrasse du Navire.
Pas besoin de louer une voiture, vous irez tous
ensemble, à pied ou à vélo... Rendez-vous directement
sur les baies !

Transport du vélo gratuit
Embarquez vos vélos gratuitement à bord du
Betico ! Sur présentation de vos billets
d’embarquement au service Fret, nous vous
offrons le transport de vos vélos.

Avantages
sur place aux îles

Découvrez les îles à vélo entre collègues !

Aux îles loyauté
Les voyages habituels

Vous pourrez arriver le vendredi en début
d’après-midi, et repartir le lundi en fin de matinée,
assurant 2 jours et demi sur place.
Si vous disposez de plus de temps, vous
pourrez également partir le lundi et revenir
le vendredi.

Seulement deux heures de navigation entre
Maré et Lifou.
Toutes les semaines, le sens de l’Inter Ile
change vous permettant de choisir votre
trajet soit le vendredi ou le lundi en
fonction de votre séjour à Maré et à Lifou

Aux îles loyauté
Pensez à l’Inter île !

Durée de navigation

Nouméa vers
vers l’Ile
l’Ile des
des Pins
Pins
Nouméa

02 h 30

Nouméa vers Maré

04 h 00

Nouméa vers Lifou

05 h 00

Maré vers Lifou

02 h 00

Nouméa vers Ouvéa

06 h 00

Grille tarifaire

Bon plan !
Finissez l’année en beauté, et partez
TOUS ENSEMBLES AUX ÎLES

Stéphanie LECLERCQ - Responsable Commerciale et Communication
stephanie.leclercq@betico.nc
736.950 / 260.100

