
 

Informations logistiques – Betico 

KUNIÉ SAILING WEEK 2e édition, du 12 au 16 avril 2023 
 
 
Une fois votre fiche d’inscription (équipage ou accompagnants) envoyée au CNC, un numéro de dossier vous sera 
communiqué. Nous vous invitons maintenant à réserver votre transport et votre hébergement ☺ 
Transmission impérative de la fiche d’inscription à l’évènement pour tout demande de réservation auprès du Betico, 
afin de bénéficier de la remise. 
 
 
Tarifs standards : 

 
 
Taris évènement :  
-15% de remise 
 
 

COMMENT RESERVER DES BILLETS SUR LE BETICO 
 
Les participants peuvent soit : 
- Réserver en agence BETICO, Dans ce cas il faudra présenter la fiche d’inscription à l’évènement.  
OU 
- Réserver en ligne sur « Réservez votre passage » (depuis www.betico.nc). Dans ce cas, il faudra saisir le code promo : « 
SAILINGWEEK » à l’étape « Informations voyageurs », voir exemple ci-dessous : 
  

 
  
La remise (15%) est ensuite appliquée lorsque l’on sélectionne les billets souhaités en tarif STANDARD ou ZEN, pour les 
adultes, les enfants, les nourrissons. 
 
 

CONDITIONS DE VENTE 
  
Information voyage :  
- Offre valable uniquement sur les voyages au départ de Nouméa le jeudi 13/04/2023 (départ à 7h, arrivée 9h30 à l’île 
des Pins) – retour le dimanche 16/04/23 (départ à 17h, arrivée 19h30 à Nouméa). 
- Destination Ile des Pins. 
- Trajets possibles en aller-retour, ou en aller simple à l’aller le jeudi 13/04/2023 ou au retour le dimanche 16/04/2023. 
Remise non appliquée pour les Day trip.  
- Sous réserve de disponibilité à bord. 
 

http://www.betico.nc/


  
Tarifs : 
- Les conditions de modifications ou d’annulations de billets, en base Zen ou standard s’appliquent. Plus d’infos ici : Tarifs 
| BETICO  
- Tarifs TTC, non cumulables avec d’autres offres, hors réservation de groupe au-delà de 09 personnes par réservation. 
  
Réservation :  
- En agence BETICO : sur présentation de la fiche d’inscription à l’évènement pour l’ensemble des voyageurs, ainsi que 
les pièces d’identité en cours de validité (adulte, enfant, nourrisson). 
Règlement par CB dont AMEX, JADE ou espèces (hors chèque). 
Des frais de dossier de 500FTTC seront appliqués à chaque réservation effectuée en agence BETICO. 
- En ligne sur www.betico.nc avec le code promo : SAILINGWEEK. Frais de dossier offerts pour toute réservation 
effectuée en ligne. 
 
 
 

INFORMATIONS VOYAGEURS 
 

 

 

https://www.betico.nc/fr/tarifs-et-rotations/tarifs+
https://www.betico.nc/fr/tarifs-et-rotations/tarifs+
http://www.betico.nc/


 

 

 
 

 
 
 
 
 

Toutes les informations liées à l’événement sont disponibles sur la page dédiée de notre site : 

https://cnc.asso.nc/evenements/2023/kunie-sailing-week-2e-edition  

Pour toute autre question, vous pouvez nous joindre au 26 27 27. 

 

https://cnc.asso.nc/evenements/2023/kunie-sailing-week-2e-edition

