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Beachcomber s’engage dans la lutte contre le Coronavirus 

et dans le soutien aux personnels soignants 

 

Alors que le monde entier a appuyé sur « Pause » pour mettre fin à la crise sanitaire inédite qui 

nous touche depuis plusieurs semaines, le groupe hôtelier mauricien a choisi de maintenir une 

partie de ses activités pour soutenir la lutte contre la propagation du COVID-19 et remercier 

l’ensemble des soignants en première ligne face à cette pandémie. 

Après avoir pris soin de ses clients encore à l’île Maurice et mis tout en œuvre pour permettre aux 

derniers de regagner leur pays d’origine, Beachcomber a travaillé en étroite collaboration avec 

le gouvernement mauricien pour répondre aux priorités et définir ensemble le meilleur support à 

apporter.  

Certains hôtels ont été mis à la disposition de l’état pour l’organisation de zones de quarantaine. 

Et via sa filiale Beachcomber Catering, entreprise de restauration pour les compagnies aériennes 

à Maurice, le groupe sert chaque jour des repas dans les centres de quarantaine et au personnel 

soignant de l’île, grâce à des mesures strictes garantissant la sécurité sanitaire de ses équipes 

encore sur site.  

« Nous traversons une période inédite, sans aucun doute la plus difficile jamais connue par notre 

industrie depuis sa création. Je suis néanmoins convaincu, qu’en restant unis et solidaires, nous 

vaincrons cette épidémie, tant au niveau national qu’international », commente Gilbert Espitalier 

Noël, CEO du groupe Beachcomber dont les pensées vont également à toutes les personnes 

autour du monde, malades ou soignants qui luttent contre le Covid-19. 

Ainsi, au-delà des frontières mauriciennes, le groupe hôtelier souhaite apporter tout son soutien à 

ceux qui œuvrent chaque jour à préserver des vies, soigner et soutenir les malades à travers le 

monde. Beachcomber et l’ensemble de ses artisans préparent l’après Covid-19 pour accueillir 

ces combattants de l’épidémie et prendre à leur tour soins des infirmiers, aides-soignants, 

médecins etc. A ceux qui depuis des jours, des semaines, ne comptent pas leurs heures et leur 

santé, pour sauver des vies, Beachcomber leur proposera dès le retour à la normale, 

l’hébergement au prix coûtant dans ses hôtels de l’Ile Maurice, ceci durant une année. 
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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 8 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. 

La collection des 8 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. Tous les hôtels Beachcomber ont récemment obtenu l’accréditation 

EarthCheck Benchmarked Silver pour leur engagement continu à adopter des pratiques 

environnementales responsables. 
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