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TripAdvisor récompense l’excellence de Beachcomber 

 
Six établissements de Beachcomber Resorts & Hotels ont reçu en 2018 le Certificat d’Excellence 

de TripAdvisor pour avoir régulièrement obtenu des avis très favorables de la part des voyageurs. 

 

Les hôtels Beachcomber reçoivent régulièrement cette reconnaissance de TripAdvisor depuis sa 

création en 2011. Cette année encore, les voyageurs faisant partie de la communauté du plus 

grand site de voyage au monde ont renouvelé leur confiance en Dinarobin Beachcomber Golf 

Resort & Spa, Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa, Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort 

& Spa, Shandrani Beachcomber Resort & Spa, Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa et 

Mauricia Beachcomber Resort & Spa. 

 

Le Certificat d’Excellence est décerné à seulement 10 % des entreprises touristiques répertoriées 

sur TripAdvisor ayant régulièrement obtenu des avis remarquables de voyageurs au cours de 

l’année précédente. Il n’y a pas de processus de candidature et les lauréats sont déterminés à 

l’aide d’un algorithme qui tient compte principalement de la quantité, de la qualité et de la date 

des avis qu’un établissement reçoit de la part des voyageurs au fil du temps. 

 

Plus tôt dans l’année, le Royal Palm Beachcomber Luxury a été classé par TripAdvisor parmi les 10 

meilleurs hôtels de luxe à l’île Maurice aux Travelers’ Choice Awards 2018. Victoria Beachcomber 

figure aussi parmi les 25 meilleurs hôtels dans la catégorie familles en Afrique. 

 

Créés en 2002, les Travelers’ Choice Awards sont décernés sur la base de millions de 

commentaires et d’avis recueillis auprès des voyageurs du monde entier. Ils récompensent les 

meilleurs hôtels au monde dans le domaine du service, de la qualité et de la satisfaction des 

clients. TripAdvisor a recueilli plus de 500 millions de commentaires et opinions au cours des 15 

dernières années et plus de 390 millions de voyageurs utilisent le site chaque mois. 

 

Ces distinctions de la communauté mondiale de voyageurs de TripAdvisor sont une source 

d’inspiration pour les artisans de Beachcomber, les motivant à maintenir et à améliorer 

constamment l’excellence du service. 
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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 privilégient les 

énergies renouvelables. Ces actions en faveur du développement durable sont reconnues. Deux des  

hôtels ont récemment obtenu l’accréditation EarthCheck Benchmarked Silver pour leur engagement  

continu à adopter des pratiques environnementales responsables. 

http://www.beachcomber.com/

