
 

KUNIÉ SAILING WEEK 

Informations logistiques 

 
 
 Une fois votre fiche d’inscription (équipage ou accompagnants) envoyée au CNC, un numéro de dossier vous sera 
communiqué. Merci de le préciser dans tous vos échanges avec le CNC. 
 
 
Nous vous invitons maintenant à réserver au plus vite votre transport et votre hébergement   
 
 

TRANSPORTS 
 
 
- Betico : -15% sur tous les billets  
 
 
Catégorie Classe Tarif négocié CNC * 
Adulte 
13 ans et plus 

Economique 5 015F (au lieu de 5 900F) 
Confort 5 865F (au lieu de 6 900F) 
VIP 6 970F (au lieu de 8 200F) 

Enfant 
+ de 4 ans et – de 13 ans 

Economique 2 635F (au lieu de 3 100F) 
Confort 2 890F (au lieu de 3400F) 
VIP 3 400F (au lieu de 4 000F) 

Nourrisson 
- 4 ans inclus 

Economique 1 360F (au lieu de 1 600F) 
Confort 1 445F (au lieu de 1 700F) 
VIP 1 700F (au lieu de 2 000F) 

 
* Tarif par tronçon (Nouméa-IDP ou IDP-Nouméa) 
 
A réserver via le CNC : envoyez votre demande en précisant votre numéro de dossier, vos noms-prénoms-catégories et 
classe souhaitée à evenement@cnc.asso.nc  
 
Allers le samedi 12 juin à 7h (arrivée 9h30) ou le dimanche 13 juin à 7h (arrivée 9h30). 
Retour le mercredi 16 juin à 17h (arrivée 19h30). 
 
 
 
 
 

HÉBERGEMENTS 
 
 
- Kou Bugny : tarif préférentiel sur tous les hébergements 
 
 
Type de chambre Capacité Tarif négocié CNC 
Chambre deluxe 2 pax 16 480F (au lieu de 24 102F) 
Chambre tropicale 2 pax 18 540F (au lieu de 26 780F) 
Bungalow confort 4 pax 21 218F (au lieu de 28 840F) 
Bungalow suite famille 7 pax 25 750F (au lieu de 31 930F) 
 
https://www.kou-bugny.com/chambre-deluxe-delux-room/  
https://www.kou-bugny.com/chambre-tropicale-tropical-room/ 
https://www.kou-bugny.com/bungalow-confort/ 
https://www.kou-bugny.com/bungalow-suite-famille/ 
 
A réserver via le CNC : envoyez votre demande en précisant votre numéro de dossier, vos noms-prénoms-âge des 
enfants éventuels et type de chambre souhaitée à evenement@cnc.asso.nc  
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- Oure Lodge : tarif préférentiel sur tous les hébergements 
 
 
Type de chambre Capacité Tarif négocié CNC 
Chambre jardin 3 pax 24 900F (au lieu de 29 900F) 
Bungalow tropical 3 pax 28 900F (au lieu de 34 900F) 
Bungalow exotique 3 pax 32 900F (au lieu de 38 900F) 
Bungalow plage 3 pax 36 900F (au lieu de 42 900F) 
Bungalow familial 6 pax 55 000F 
 
A réserver en direct avec l'hôtel au 43 13 15 en mentionnant le tarif spécial « Kunié Sailing Week ». 
 
 
 
- Le Méridien Ile des Pins : tarif préférentiel 
 
 
Offre "Restez 4 nuits, payez en 3"  
Offre 3 nuits avec 2 kids pass offerts ou crédit restauration de 4000F/jour/chambre offert  
 
A réserver en direct avec l'hôtel au 46 15 15 en mentionnant le tarif spécial « Kunié Sailing Week ». 
 
 
 
D'autres hébergements en gîte ou camping sont à votre disposition, n'hésitez pas à les consulter !  
Pour ne citer que les plus proches de la baie de Kuto : Camping du Nataïwatch (côté gîte complet), Relais de Kuberka, 
gîte Les 3 Banians, Atchu, camping Kouény, camping chez Lylone, camping des rouleaux... 
 
 
 

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

https://cnc.asso.nc/evenements/2021/kunie-sailing-week  

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