
GRILLE TARIFAIRE • Aller simple

CONDITIONS

Informations billet surbooking 

Betico 2, d’une île à l’autre, tout simplement...
Île Des Pins : Tél / Fax : 442 242 • liFou : Tél / Fax : 450 666 • nouméa : Tél : 260 100 - Fax : 266 535 • maré : Tél / Fax : 450 585

www.betico.nc 

TRAJET
ADULTE

à partir de 13 ans et plus
ENFANT

plus de 4 ans et moins de 13 ans
NOURRISSON

Moins de 4 ans inclus

Nouméa > Lifou ou Maré 11 000 F 6 000 F 3 000 F

Inter îles loyauté 
entre Lifou et Maré 7 000 F 4 000 F 2 000 F

Nouméa > Ile des pins  9 000 F 5 000 F 3 000 F

 Pour plus d’informations, merci de revenir vers un agent de vente ou un membre de l’équipage.

On appelle « UN BILLET SURBOOKING », un billet acheté le jour du départ sur un voyage qui ne présente plus de place disponible à la vente.  
Pour l’acheter, les passagers qui se trouvent devant le guichet, doivent s’inscrire sur une liste d’attente et patienter jusqu’à la fin de l’enregistrement  

pour pouvoir embarquer ou non selon la disponibilité des places. Un ticket surbooking est remis à chaque passager lors de l’inscription par ordre de priorité 
et de passage, numéroté de 1 à 10. Pour s’inscrire, il est exigé de justifier le règlement du billet susceptible d’être payé une fois à bord en présentant la pièce 

d’identité. Celle-ci sera récupérée au moment de l’inscription et rendue à bord au moment du paiement ou à la fin de l’enregistrement si toutefois  
il n’y avait pas de place. Par la suite, un membre de l’équipage indique aux passagers la classe dans laquelle ils voyageront.  

Selon la disponibilité des places, le voyage s’effectue en priorité en classe VIP.

- Les Tarifs indiqués ci-dessus sont uniques et applicables dès le 04/04/2017. Ils s’entendent être toutes taxes (TGC incluses) ;
- Aucun frais supplémentaire ne sera appliqué ;
-  Pas de vente de « billet surbooking » aux tarifs spéciaux, remisés, au titre de la Continuité Territoriale, Solidarité Transport et/ou sur présentation  

d’un bon de transport/réquisition ;
- Aucune modification de nom ou de date ;
- Toute personne qui désire avoir un billet surbooking doit obligatoirement se présenter au guichet de vente de dernières minutes, le jour du départ.


