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« VICTORIA FOR 2 » : ENTRE NOUS 

Qui n’a pas rêvé d’une chambre sur l’océan ? D’une terrasse privative avec un accès direct à 

une piscine d’eau douce aux dimensions d’un lagon ?   

Qui n’a pas rêvé, au saut du lit, de se laisser glisser doucement dans la soie d’une eau lisse ? De se 

rafraichir au grand midi sur son transat affleurant une nappe d’eau cristalline qui épouserait la 

courbe sinueuse du rivage ?  

Qui n’a pas rêvé de regagner à la nage un bar aquatique et, avec lui, la promesse d’un cocktail 

frais ? De trinquer dans l’eau au bonheur partagé entre amis ou amoureux, loin de l’agitation et 

des éclats enfantins, en toute quiétude ? 

Pour la première fois à l’ile Maurice, ces pensées magiques se sont transformées en une réalité 

tangible. Ce rêve éveillé est  désormais à vivre corps et âme. Et il est signé Beachcomber.  

C’est en effet le Victoria Beachcomber Resort & Spa qui a initié cette folle aventure humaine et 

architecturale, en concevant le « Victoria for 2 » : un écrin dans le Resort, réservé exclusivement 

aux adultes, à l’écart du monde et au cœur de la nature. Une expérience unique qui se joue 

dans les 40 chambres donnant sur l’océan et le parc marin, dont 17 chambres « Swim-up », 

disposées à fleur d’eau, sur le plan immense d’une piscine de 800 m2. Pour prolonger le rêve, 

outre le ‘Nautil Café’ et le restaurant gourmet ‘Moris Beef’ (du nom de la voiture collector qui 

stationne devant l’entrée…), une plage privative est, elle aussi, dédiée aux hôtes privilégiés du « 

Victoria for 2». 

Au-dedans comme au-dehors, les volumes respirent. Ainsi les chambres, claires et généreuses, 

sont rehaussées de touches de couleurs vert émeraude ou bleu opale, et habillées de matériaux 

bruts - bois, lin et coton blancs, meubles, lampes en rotin… L’harmonie invite au partage et à la 

détente. Nul doute, la parenthèse magique n’est pas prête de se refermer… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Presse:  

 

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

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

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/

