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Coupe du monde de kite surf :  

une jeune championne au Paradis Beachcomber Golf Resort & spa  

C’est avec fierté que le groupe Beachcomber sponsorise, cette année, le championnat 

du monde de kitesurf, contribuant une fois de plus au rayonnement de l’île Maurice 

comme destination de choix pour le tourisme sportif. 

Du 6 au 16 septembre 2017, le Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa accueillera l’un 

des événements les plus attendus dans le monde des sports nautiques. Le GKA KITESURF 

STRAPLESS WORLD CUP sera le rendez-vous des champions de la glisse et des amateurs 

de sensations fortes, venus des quatre coins du monde. Parmi les grands noms de cette 

discipline, la championne du monde de kitesurf, Gisela Pulido, nous fera l’honneur de sa 

présence et séjournera au Paradis Beachcomber. 

Dix fois championne du monde de kitesurf freestyle et médaillée d’or aux Gravity Games 

de 2007, la jeune prodige espagnol accumule les récompenses. Sa fascination pour les 

sports nautiques et son goût du risque la conduisent à se passionner pour le kitesurf dès 

son plus jeune âge. Elle décroche son premier titre de championne du monde au 

Kiteboard Pro World Tour à l’âge de dix ans seulement. Inscrite au Livre Guinness des 

records comme la plus jeune championne de kitesurf, Gisela est probablement la plus 

jeune athlète à avoir remporté une compétition internationale dans toute l’histoire des 

sports. Du haut de ses 23 ans, elle compte encore se surpasser pour nous offrir un 

spectacle de haute voltige. 

« Je suis impatiente de me retrouver à Maurice pour participer à cette compétition. 

J’aurai la chance de séjourner au Paradis Beachcomber, qui s’ouvre sur un des plus 

beaux lagons de la planète, » nous confie Gisela. 

Lieu mythique, où deux prestigieux hôtels du groupe Beachcomber ont leurs quartiers, la 

péninsule du Morne est reconnue comme l’un des plus beaux spots de kitesurf par les 

riders du monde entier. 
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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. 


