
Beachcomber signe un partenariat exclusif avec Mont Choisy Le Golf

Beachcomber Resorts & Hotels élargit son offre de golf avec la signature, le vendredi 16 décembre 2016, d’un 
partenariat privilégié avec Mont Choisy Le Golf, le dernier-né des parcours de golf 18 trous à l’île Maurice, 
qui ouvrira en Novembre 2017.

« Avec cinq hôtels dans le nord de l’île Maurice et plus de mille chambres dans cette région, ce partenariat 
nous est vite apparu comme une évidence »  déclare François Venin, Chief Sales and Marketing Officer de 
Beachcomber Resorts & Hotels.

L’IIe Maurice, avec ses neuf parcours de 18 trous, s’est imposée ces dernières années comme une destination 
golfique de choix. Seule la région nord ne disposait pas encore de son parcours de golf.  Ce sera chose faite 
en novembre 2017 avec l’ouverture de Mont Choisy Le Golf.

Dans le cadre de l’exercice de rebranding de Beachcomber lancé le 15 septembre 2016, il a été décidé de 
rebaptiser les deux hôtels de Beachcomber les plus proches du golf comme suit :

- Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa
- Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa

Ce partenariat privilégié permettra à tous les clients de Beachcomber 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.

Au ‘club-house’, les clients disposeront de casiers individuels où ils pourront garder leurs équipements durant 
leur séjour.

Mont Choisy Le Golf est un parcours de championnat « par 72 » de 6245 mètres, créé par le Sud-Africain Peter 
Matkovich. Le célèbre architecte de golf  a conçu et aménagé de nombreux autres terrains de golf à travers 
le monde. 
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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 11 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.
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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 puis du Royal Palm Marrakech en 2013 au Maroc.
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 11 resorts permet un choix d’hébergement allant des chambres et appartements, aux suites et vil-
las. 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.


