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Beachcomber Resorts & Hotels  propose une collection exceptionnelle de quatre golf resorts 

 

Pour les amateurs de golf, Maurice est une destination de choix qui dispose d’une palette de 

parcours, aux profils bien distincts. Beachcomber Resorts & Hotels, propose pour sa part à sa 

clientèle de vivre une expérience golf sur-mesure. Le groupe offre une collection exceptionnelle 

de quatre golf resorts, avec notamment le Paradis Beachcomber, Dinarobin Beachcomber, et 

depuis le 01 novembre dernier, le Trou aux Biches Beachcomber et Canonnier Beachcomber. Ces 

deux hôtels sont venus étoffer l’offre golf du groupe suite au partenariat avec Mont Choisy Le 

Golf, permettant ainsi à la clientèle de Beachcomber un accès privilégié à cet unique parcours 

de 18-trous du nord de l’île.  

 

Ce partenariat privilégié avec Mont Choisy Le Golf, permet non seulement aux clients de 

Beachcomber de perfectionner leur swing sur ce magnifique parcours de championnat, de 6 245 

mètres par 72, mais également de bénéficier d’avantages uniques : un accueil personnalisé, la 

possibilité de réserver à l’avance des « tee-offs » aux créneaux horaires les plus prisés, ceci  à des 

tarifs préférentiels, ainsi que des navettes dédiées au départ du Canonnier Beachcomber et du 

Trou aux Biches Beachcomber.  

 

Afin de permettre aux clients de vivre une véritable expérience golf, le groupe a procédé en 

octobre dernier à la nomination de Sebastien Espitalier-Noël en tant que Golf Operations 

Manager des hôtels Trou Aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa et du Canonnier 

Beachcomber Golf Resort & Spa. Passionné de golf et de sport en général, Sebastien a pour 

principale mission de s’assurer de l’organisation des prestations spécifiques, gérer les réservations 

des golfeurs, ainsi que de la bonne marche du service de navette.   

 

« L’hôtel Trou aux Biches propose un attrayant programme journalier avec diverses activités pour 

les passionnés de golf. Un putting green privé est également à disposition des clients de l’hôtel 

afin de permettre aux joueurs confirmés et aux débutants de s'exercer avant d’entamer une 

partie à Mont Choisy Le Golf. », explique le Golf Operations Manager.  « Mon objectif est d’être à 

la disposition des golfeurs, de leur offrir un service personnalisé, de travailler en étroite 

collaboration avec Mont Choisy le Golf et de développer l’offre golf au sein du groupe 

Beachcomber», souligne-t-il.   

 

Outre l’accès privilégié sur ce magnifique green dessiné par le célèbre architecte de golf sud-

africain Peter Matkovich, les resorts golf de Beachcomber offrent également un hébergement qui 

surpasse les attentes de la clientèle en leur proposant des Suites Golf, respectivement au 

Dinarobin Beachcomber et Trou aux Biches Beachcomber.  

 

En effet, les clients de ces suites bénéficient d’un ‘green fee’ gratuit par jour et d’une voiturette 

de golf. Par ailleurs, un massage d’une heure au Spa Beachcomber est offert aux clients de la 

Golf Suite pour un séjour minimum de 6 nuits. 
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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 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  
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hôtels ont récemment obtenu l’accréditation EarthCheck Benchmarked Bronze pour leur engagement  

continu à adopter des pratiques environnementales responsables. 

http://www.beachcomber.com/

