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Apiculture durable : Beachcomber Resorts & Hotels lance le programme Bee Sustainable 

 

En ligne avec son engagement environnemental, Beachcomber Resorts & Hotels lance l’initiative 

Bee Sustainable, dont le but est de soutenir l’apiculture durable avec l’installation des ruches dans 

des espaces dédiés dans les hôtels. Le Royal Palm Beachcomber Luxury a été le premier hôtel du 

Groupe à initier ce programme, qui a ensuite été étendu aux autres établissements hôteliers.  

« Cette action s’inscrit dans le cadre du Sustainable Engagement Policy du Groupe et fait partie 

des 52 engagements de Beachcomber Resorts & Hotels à la planète », déclare Jason Hardy, 

Head of Quality Assurance de Beachcomber Resorts & Hotels. « Cette démarche a un double 

objectif : agir en faveur de la préservation des abeilles qui sont essentiels au bon fonctionnement 

des écosystèmes en leur offrant un habitat ; et proposer un miel de qualité issu de nos jardins à 

nos clients. Les hôtels Beachcomber possèdent de magnifiques jardins avec une flore très riche et 

composée en grande partie d’espèces endémiques. Aussi des ruches ont été installées dans des 

espaces définis.» 

Le projet Bee Sustainable est mené avec l’accompagnement de deux apiculteurs passionnés 

notamment, Etienne de Senneville (Bee Works) et Christian Ritter (Laribees). Ils accompagnent le 

Groupe Beachcomber dans l’implantation des ruches et la récolte du miel. 

Lancé depuis quelques mois au Royal Palm Beachcomber Luxury, le programme est un vrai 

succès. L’hôtel dispose actuellement de cinq ruches, capable chacune de produire une 

moyenne de 12 kg de miel par an. Ce miel issu du jardin est proposé au buffet du petit-déjeuner. 

« Le nectar se singularise par ses caractéristiques multi-fleurs et brut, qui sont particulièrement 

appréciées des clients » indique Béatrice Descroizilles, Commercial Executive de l’hôtel. La 

prochaine étape sera la mise en pot du miel et sa commercialisation à la boutique du Royal Palm 

Beachcomber Luxury. 

Le programme sera déployé dans l’ensemble des hôtels du Groupe. Les essais réalisés aux Paradis 

Beachcomber Golf Resort & Spa et Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa sont déjà 

concluants.  L’objectif est de mettre en place une dizaine de ruches à terme sur la Péninsule du 

Morne. D’ici fin octobre, des ruches seront également installées dans tous les hôtels ; Mauricia 

Beachcomber Resort & Spa, Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa, Victoria Beachcomber 

Resort & Spa et Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa.  

L’initiative Bee Sustainable comprend également un important volet d’information et de 

sensibilisation sur l’importance des abeilles et le déclin observé de leurs populations dans 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 9 resorts qui sont apparus au fi l 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. 

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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