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Mauritius Tour Beachcomber 2018 : Conjuguer sport d’endurance et prestation étoilée 
 

Alliant défi sportif et convivialité au cœur d’une île paradisiaque, le Mauritius Tour Beachcomber 

(MTB) est, depuis son lancement, en tout point à la hauteur de sa réputation. Avec la 

participation de vététistes de calibre, des paysages spectaculaires, de l’adrénaline et un beau 

concentré d’émotions fortes, cette course de vélo tout terrain réunit tous les ingrédients pour 

s’imposer comme l’un des évènements sportifs les plus attendus à Maurice. Fidèle à sa réputation, 

cette troisième édition de MTB, qui se tiendra du 17 au 19 mai prochains, conjuguera une fois de 

plus sport d’endurance et prestation étoilée.  

 

C’est le Shandrani Beachcomber, qui sera le lieu de départ et d’arrivée de presque toutes les 

étapes du MTB 2018. Situé sur une péninsule bordée d’un parc marin, avec toute une panoplie 

d’options pour des vacances actives : parcours de golf « pitch-and-putt », club de voile, centre 

de plongée et « kids club », le Shandrani Beachcomber est tout désigné pour accueillir 

l’événement !  

 

Les artisans de l’hôtel mettront tout en œuvre  afin d’offrir aux coureurs une véritable expérience 5 

étoiles : un accueil exceptionnel, avec une attention constante aux détails, et surtout des 

ravitaillements réalisés par les Chefs exécutifs des hôtels Beachcomber et leurs brigades. Après 

chaque étape, des séances de massages dynamisants effectués par les thérapeutes du spa sont 

également prévues.  

 

Par ailleurs, une aire de lavage de vélo sera aussi mise à la disposition des coureurs, ainsi qu’une 

équipe dédiée à la sécurité et une assistance médicale.  

 

La grande nouveauté cette année est l’organisation d’une course pour les enfants le samedi 19 

mai.  Des activités ludiques seront aussi programmées pour le plus grand bonheur des petits.  

 

« Depuis trois ans le MTB enregistre un immense succès au niveau local et confirme son 

rayonnement international, tant par les compétiteurs hors paires - nous aurons la chance d’avoir 

comme parrain le vététiste James Reid, qui fait partie de la catégorie élite en Afrique du Sud - 

mais aussi par des circuits bien balisés, l’accueil et des ravitos de qualité assurés par nos équipes », 

déclare Arianne Devienne-Bellepeau, Leisure & Events Manager de Beachcomber. «Nous 

pouvons compter sur le soutien de nos sponsors PNL, Panagora, Nestlé, I2I Optical, pour une 

troisième édition  qui se veut tout aussi spectaculaire que les deux précédentes », assure Arianne. 
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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 priv ilégient 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. 
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