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Le Sud-Africain Dean Burmester nommé ambassadeur de Beachcomber et Mont Choisy Le Golf 

Récent vainqueur du Tshwane Open, le golfeur Sud-Africain Dean Burmester a été nommé 

ambassadeur officiel de Beachcomber Resorts & Hotels et de Mont Choisy Le Golf. 

 

« Je suis vraiment ravi d’entamer cette relation avec une destination aussi attrayante, ainsi 

qu’avec Beachcomber et Mont Choisy Le Golf. J’ai toujours adoré venir à l’île Maurice et c’est 

vraiment formidable de m’associer avec l’un des meilleurs groupes hôteliers du pays et avec ce 

tout nouveau parcours de golf. J’ai hâte de travailler avec eux et de promouvoir ces resorts », 

indique le golfeur de 28 ans, qui est l’un des plus gros frappeurs du circuit. 

 

La passion du sport est une affaire de famille chez les Burmester. Son père Mark était un joueur de 

cricket qui a représenté le Zimbabwe au niveau international et sa mère Michelle est une golfeuse 

de talent qui détient le record du parcours du Royal Harare Golf Club chez les dames. 

 

Après avoir remporté en 2013 son premier tournoi professionnel, le Polokwane Classic, Dean a 

ajouté cinq autres titres sur le Sunshine Tour à son palmarès avant de triompher en mars dernier au 

Tshwane Open, un tournoi disputé dans son pays et co-sanctionné par le Sunshine Tour ainsi que 

l’European Tour. 

 

Le joueur sud-africain arborera les logos de Beachcomber Resorts & Hotels et de Mont Choisy Le 

Golf sur son sac de golf en tournois. Le premier et seul golf 18 trous du nord de l’île Maurice, dont 

l’ouverture est prévue pour novembre, sera son parcours d’attache pour les deux prochaines 

années. Les clients des golf resorts de Beachcomber bénéficient d’un accès privilégié à ce 

parcours de championnat par 72 conçu par le célèbre architecte de terrains de golf sud-africain 

Peter Matkovich. 

 

Marque hôtelière phare du pays, Beachcomber Resorts & Hotels propose une collection 

exceptionnelle de quatre golf resorts. Le Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa, le Dinarobin 

Beachcomber Golf Resort & Spa, le Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa et le 

Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa offrent un large éventail d’expériences pour 

permettre aux vacanciers golfeurs avisés de vivre leur passion dans un cadre des plus 

enchanteurs. 
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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. 


