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 Au cœur de la Beachcomber Discovery  
 

Dans le cadre de l’Eductour Beachcomber Discovery, les hôtels du groupe ont accueilli une 
trentaine d’agents de voyage italien du 27 novembre au 03 décembre dernier. En effet, l’équipe 
de PR & Promotions, en collaboration avec Beachcomber Resorts & Hotels Italy, Alpitour, 
Mautourco et la MTPA, a concocté un séjour taillé sur mesure afin de permettre à ces 
professionnels du voyage de vivre l’expérience unique de l’Art of Beautiful. 

Outre la découverte des nouvelles offres hôtelières des hôtels Beachcomber, une pléiade 
d’activités était au programme de cet Eductour. C’est au Shandrani Beachcomber que 
l’aventure a débuté. Répartis en sept équipes de quatre, les agents de voyage ont par la suite 
participé à diverses expériences.  Entre la réalisation de cocktail au Dinarobin Beachcomber, un 
tournoi de Putt au Paradis Beachcomber, un rallye, une visite à Mont Choisy Le Golf, ou encore 
une compétition culinaire, autant d’évènements qui ont permis aux agents de voyage d’être au 
cœur des opérations hôtelières.  

Un autre moment fort de leur itinéraire : le Beautiful Lights au Victoria Beachcomber, où les agents 
de voyages ont été conquis par ce rituel réunissant les artisans et les clients de l’hôtel autour de la 
lumière.  

Afin de clôturer leur séjour en beauté, un dîner de gala a été organisé au Trou aux Biches 
Beachcomber où un trophée a été remis à l’équipe gagnante. 

Sheila Filippi, responsable du bureau Beachcomber Resorts & Hotels en Italie nous parle de 
l’évènement :  

« A travers la Beachcomber Discovery, nous avons voulu créer un évènement fort sur le marché 
italien. Partenaire privilégié de Beachcomber, une collaboration avec Alpitour était une 
évidence.  

Avec l’aide des équipes de Beachcomber à Maurice et de Mautourco, nous avons élaboré un 
programme qui est centré sur la découverte de l’ile à travers des activités ludiques. 

L’objectif est de faire de la Beachcomber Discovery un évènement pérenne et attendu par tous 
sur le marché italien. »  
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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. Le Beachcomber 
Head Office, Dinarobin Beachcomber ainsi que Paradis Beachcomber ont obtenu l’accréditation EarthCheck 
Benchmarked Silver et tout récemment, Trou aux Biches Beachcomber et Victoria Beachcomber ont obtenu 
l’accréditation EarthCheck Benchmarked Bronze pour leur engagement  
continu à adopter des pratiques environnementales responsables. 
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