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Beachcomber Events : Et de trois pour le Mauritius Tour Beachcomber 

 

C’est reparti ! Pour la troisième année consécutive, Beachcomber Events invite les vététistes de 

toutes catégories et les amateurs de sensations fortes à participer à un nouveau défi sportif en 

pleine nature lors du Mauritius Tour Beachcomber (MTB), prévu du 17 au 19 mai 2018. Une 

nouvelle occasion de  combiner ce beau sport aux prestations 5-étoiles du groupe 

Beachcomber. 

 

MTB 2018 proposera aux vététistes quatre étapes de 65 km, 40km, 5 x 4.5km, et 63 km 

respectivement. Pour cette troisième édition, les parcours ont été revisités afin de permettre aux 

riders de découvrir des circuits uniques de l’île. La première étape notamment, proposera aux 

coureurs de parcourir des tracés inédits, du Nord au Sud de Maurice. La quatrième étape 

réservera également des surprises aux participants.  

 

Les inscriptions pour cette compétition, qui s’annonce grandiose, sont déjà ouvertes. Les vététistes 

peuvent d’ores et déjà s’inscrire en visitant le http://www.beachcomber-events.com/mtb. Les 

détails à propos des circuits seront prochainement communiqués. 

 

Pour rappel, la dernière édition du Mauritius Tour Beachcomber avait réuni plus d’une centaine 

de vététistes, dont des habitués de compétitions de VTT majeures, en l’occurrence Quentin 

Soubadou, Gregory Maillot (l’ambassadeur du MTB 2017), ou encore Mathieu Desserprit de l’île de 

la Réunion. A l’issue de la compétition, c’est le mauricien Yannick Lincoln qui s’est imposé chez les 

hommes avec un chrono de  7 heures 22 minutes et 40 secondes. Chez les dames, c’est Aurélie 

Halbwachs-Lincoln qui a terminé sur la plus haute marche du podium. La mauricienne a bouclé 

les quatre étapes en 8 heures 22 minutes et 36 secondes. 

 

 

 

 

 

Contact Presse:  

 

Malenn Oodiah - malenn@intnet.mu - T (230) 601 3357 

Beachcomber House, Botanical Garden Street, Curepipe 74213, Ile Maurice 

 

 

 

A propos de Beachcomber 

 

Beachcomber Resorts & Hotels est le pionnier et le leader historique de l’hôtellerie sur l’île Maurice. Avec la 

création en 1952 du Park Hotel, c’est une collection de 9 resorts qui sont apparus au fil des années, dont le 

mythique Royal Palm Beachcomber Luxury Maurice en 1985, considéré par tous comme la référence hôtelière 

pour des vacances de luxe à l’île Maurice. 

 

Le Groupe a récemment élargi sa collection avec l’intégration du Beachcomber French Riviera se situant sur la 

Côte d’Azur en France.  

 

http://www.beachcomber.com/
http://www.beachcomber-events.com/mtb
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La collection des 9 resorts permet un choix d’hébergement allant des chambres et appartements, aux suites et 

villas. Chacun des hôtels est empreint d’une histoire et d’un cachet particulier, incarnant une image de luxe 

discret. 

 

Responsabilité sociale - Fondation Espoir Développement (FED), par Beachcomber 

 

Créée et financée par Beachcomber depuis 1999 avec la participation des hôtels et des employés. Les 

principaux projets de la Fondation sont : 

 Projet Employabilité Jeunes (PEJ) : insertion professionnelle de jeunes déscolarisés par une formation et 

des stages en entreprise 

 Collaboration avec des ONG, des écoles, des associations 

 Projets régionaux – encadrement des jeunes : ONG Amour et Espoir ; initiation à l’informatique ;  

suivi des jeunes à travers le programme « Duke of Edinburgh International Award », participation des  

clubs sportifs de la région à l’organisation du trail de Beachcomber UTRB 2015 

 

Responsabilité sociale - Local Hands 

 

Programme lancé en 2006, soutenant les petits artisans locaux en leur offrant une formation et un  

accompagnement dans leur démarche de création, production, marketing et vente. 

 

Engagement durable – nos actions environnementales – EarthCheck label 

 

Le développement durable et la protection de l’environnement sont des sujets concrets au sein du groupe qui a 

mis en place, entres autres initiatives, des pratiques qui assurent des économies d’énergie et privilégient les 

énergies renouvelables. Ces actions en faveur du développement durable sont reconnues. Deux des  

hôtels ont récemment obtenu l’accréditation EarthCheck Benchmarked Bronze pour leur engagement  

continu à adopter des pratiques environnementales responsables. 

http://www.beachcomber.com/

