
 

Informations logistiques – Kou Bugny 

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 du numéro de dossier CNC pour toute demande de réservation auprès du Kou Bugny et du 
Betico. 
 
 
L'hôtel Kou Bugny est réservé aux participants de l'évènement. Voir ci-après les tarifs spéciaux et modalités de 
réservation : 
 
 

SE LOGER AU KOU BUGNY 
 
 
Type de chambre Capacité Tarif négocié CNC 
Chambre deluxe 2 pax 15 650F (au lieu de 22 660F) 
Chambre tropicale 2 pax 18 650F (au lieu de 24 720F) 
Bungalow confort 4 pax 18 650F (au lieu de 24 720F) 
Bungalow suite famille 7 pax 18 650F (au lieu de 30 900F) 
 
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/ 
 
Petit-déjeuner inclus pour 2 en chambre et bungalow confort. Petit-déjeuner à rajouter pour les personnes en bungalow 
famille à 2200F par adulte et 1100F par enfant. 
 
ATTENTION : Demande de réservation à envoyer par mail à nctours@canl.nc : envoyez votre demande en transmettant 
le mail du CNC  confirmant votre inscription à l’évènement. 
 
 
 
 

OU RESERVER UN PACKAGE KOU BUGNY-AIRCAL 
 
Offre valable uniquement pour les participants ou accompagnateurs de l’événement Kunié Sailing Week du 
13 au 16 avril 2023 incluant billets Air-Caledonie aller-retour, navette à l’arrivée et au départ sur l’île, 3 nuits à 
l’hôtel Kou-Bugny et petits déjeuners. 
 
- Hébergement en chambre deluxe : Prix par adulte (base 2) (occupation 2 adultes maximum) : 34.970F TTC 
 
- Hébergement en chambre tropicale : Prix par adulte (base 2) (occupation 2 adultes maximum) : 39.380F 
TTC 
 
- Hébergement en bungalow confort : Prix par adulte (base 2) (occupation 3 adultes + 1 enfant maximum) : 
39.380F TTC 
-Prix par adulte supplémentaire en bungalow confort : 24.380F TTC 
-Prix par enfant supplémentaire en bungalow confort : 14.900F TTC 
 
- Hébergement en bungalow famille : Prix par adulte (base 2) (occupation 6 adultes + 1 enfant maximum) : 
46.880F TTC 
-Prix par adulte supplémentaire en bungalow famille : 24.380F TTC 
-Prix par enfant supplémentaire en bungalow famille : 14.900F TTC 
 
Forfaits sur la base de vols promotionnels Air-Calédonie super loisir (En quantité limitée, soumis à 
disponibilité au moment de la réservation).  
Attention la réservation des sièges en classe promotionnelle super loisir nécessite le règlement immédiat du 
dossier. Pour les autres classes un délai de 48h est possible. 
 
Supplément par adulte pour classe loisir : 2.000 F TTC par trajet 

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/
mailto:nctours@canl.nc


Supplément par enfant (-12 ans) pour classe loisir : 1.200F TTC par trajet 
Supplément par adulte pour classe standard : 3.625F TTC par trajet 
Supplément par enfant (-12 ans) pour classe standard : 2.200F TTC par trajet 
Supplément par adulte pour classe Yflex : 5.350F TTC par trajet 
Supplémentaire par enfant (-12ans) pour classe Yflex : 3.250F TTC par trajet 
 
 
ATTENTION : Demande de réservation à envoyer par mail à nctours@canl.nc : envoyez votre demande en transmettant 
le mail du CNC  confirmant votre inscription à l’évènement. 
 
 
 

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. 

 

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

