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LE PARADIS BEACHCOMBER ET LE DINAROBIN BEACHCOMBER PRODUISENT LEUR PROPRE 

EAU EN BOUTEILLE 
 

Le Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa et le Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa font 

désormais profiter à leurs clients d’une eau filtrée et embouteillée sur place, une initiative qui 

réaffirme aussi leur engagement socio-environnemental. 

 

Le Paradis Beachcomber, situé sur la Péninsule du Morne dans le sud-ouest de l’île Maurice, 

produit sa propre eau plate et gazeuse depuis le 1er décembre 2017. Le resort voisin, le Dinarobin 

Beachcomber, lui a emboîté le pas depuis le 3 janvier dernier.  

 

Cette précieuse ressource est filtrée, puis mise en bouteille dans une installation aménagée par 

un prestataire spécialisé, Poseidon Water, dans l’arrière-cour du Paradis Beachcomber. Opérant 

six jours sur sept, le centre d’embouteillage procure de l’emploi à trois artisans, avec une 

capacité de production quotidienne de quelque 2 500 litres. 

 

Les clients disposent ainsi d’une eau réellement saine, ayant très bon goût, grâce à un système 

de filtration de haute qualité. Pour en garantir la sécurité, des analyses physico-chimiques sont 

effectuées sur une base hebdomadaire. 

 

L’eau produite est proposée dans des bouteilles en verre réutilisables, qui sont nettoyées dans des 

laveuses spécialement conçues. Outre une méthode de production et de distribution 

écoresponsable, l’initiative permet une meilleure rentabilité en évitant les problèmes de stockage 

et les coûts de transport. 

 

Déjà disponible dans les restaurants et villas du Paradis Beachcomber et du Dinarobin 

Beachcomber, l’eau produite sur place sera également mise en chambre prochainement. En la 

consommant, les clients des deux resorts s’engagent aussi aux côtés de Beachcomber Resorts & 

Hotels pour l'environnement. 

 

 

 

 

Contact Presse:  

 

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

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

 

 

 

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. 

 

http://www.beachcomber.com/
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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/

