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Pour le bonheur d’un séjour en famille 

Pour des vacances de rêve en famille, les hôtels Beachcomber ont pensé à tout : du temps libre 

pour les parents, un cadre récréatif pour les jeunes, un monde de découverte et 

d’enchantement pour les enfants et, par-dessus tout, la joie de se retrouver pour partager des 

moments inoubliables. 

 

Tenant compte des contraintes économiques d’un voyage en famille, le groupe a adopté une 

politique tarifaire permettant aux familles de s’offrir un séjour de qualité sans payer le prix fort. Si 

pour la majorité des hôtels à Maurice, le tarif enfant se limite à 12 ans, chez Beachcomber nous 

avons pris le parti de l’étendre à 17 ans. Ainsi, avec cette politique unique et exclusive, les forfaits 

tout-compris optionnels et les formules « Full Board Plus » sont gratuits pour les enfants jusqu’à 5 ans 

et disponibles à prix réduits jusqu’à 17 ans. 

 

Pour assurer un confort sur mesure, un grand choix de chambres est mis à la disposition des hôtes. 

S’ils le souhaitent, les enfants peuvent partager la chambre de leurs parents ou séjourner dans des 

chambres communicantes pour plus de liberté. Tous les hôtels disposent de suites, 

d’appartements ou de villas parfaitement adaptés aux familles, avec deux chambres et deux 

salles de bains séparées. 

 

Cependant, les enfants ne passeront que peu de temps dans leurs chambres. Une panoplie 

d’activités en plein air les attend : chasses aux trésors, excursions, jeux de plage et pêche à la 

ligne, entre autres. Guidés par nos animateurs, ils partiront également à la découverte de la 

culture, de la biodiversité et de la gastronomie de l’île. Le mini-club deviendra leur lieu de 

rencontre préféré, où ils pourront s’amuser et s’épanouir à travers des jeux ludo-éducatifs et des 

ateliers créatifs. 

Chaque mini-club est unique. À titre d’exemples, celui du Royal Palm Beachcomber Luxury prend 

la forme d’une résidence coloniale avec piscine privée ; celui du Dinarobin Beachcomber 

rappelle le charme des traditionnelles maisons de plage avec sa grande terrasse en bois face à 

la mer ; et celui du Mauricia Beachcomber reprend le décor des salles de classe d’antan. 

 

Les adolescents, quant à eux, peuvent profiter d’une variété d’activités terrestres et nautiques, 

comme le ski nautique, la plongée, le kayak, le tennis ou le vélo. Dans certains hôtels, ils sont 

invités à se retrouver dans le cadre exclusif du « Teens Club » pour créer des liens et participer à 

des activités sympathiques, comme le tournage de mini-films en souvenir des vacances.  

 

Les parents ne sont pas en reste. Pour profiter de leur séjour en toute liberté et sérénité, ils peuvent 

confier leurs petits à des baby-sitters expérimentées et attentives, pour une journée ou une soirée 

entière. 
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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 10 resorts qui sont apparus au fil des années, dont le 

mythique Royal Palm Maurice en 1985, considéré par tous comme la référence hôtelière pour des vacances de 

luxe à l’île Maurice. 

 

Beachcomber a porté la tradition de l’accueil mauricien au-delà des rives de l’île avec le lancement de Sainte 

Anne Resort & Spa aux Seychelles en 2002. 

 

Le Groupe est en train d’élargir sa collection avec l’intégration du Beachcomber French Riviera Resort & Spa se 

situant sur la Côte d’Azur en France. 

 

La collection des 10 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. 


