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Le golfeur professionnel Thomas Linard devient « Ambassadeur Beachcomber » 

 

Grâce à un ensoleillement exceptionnel, la diversité et la qualité de ses parcours, l’île Maurice 

s’est hissée au rang de destinations golfiques incontournables. C’est dans ce cadre paradisiaque 

que le groupe Beachcomber a su s’imposer comme expert en la matière, attirant tout au long de 

l’année les golfeurs, à l’occasion notamment de tournois de golf annuels réunissant amateurs et 

professionnels. Avec une collection de quatre golf resorts et l’organisation d’évènements majeurs, 

le groupe mauricien s’impose comme une référence golfique. Un statut renforcé il y a un an avec 

la signature d’un partenariat exclusif avec Mont Choisy Le Golf, unique parcours 18 trous du nord 

de l’île. 

 

Thomas Linard devient « ambassadeur Beachcomber ». Joueur professionnel depuis 2007, il sort en 

2014 vainqueur du D+D Czech Challenge puis termine 5ème du NBO Golf Classic d’Oman. 

Également joueur du Challenge Tour en 2018, la saison 2019 se révèle elle aussi très riche pour le 

golfeur qui participera à nouveau à 23 tournois de ce même Challenge Tour. Afin de se préparer 

au mieux à ces différents circuits Thomas Linard viendra profiter des infrastructures du Paradis Golf 

Club et son hôtel pour des séjours de remise en forme au pied de la Montagne du Morne face 

aux eaux cristallines du lagon. 

 

Après la signature d’un partenariat avec Dean Burmester en tant qu’ambassadeur golf en 2017, 

le groupe Beachcomber Resorts & Hotels est heureux d’accueillir Thomas dans sa famille 

d’Ambassadeurs et de rayonner, grâce à ce partenariat exclusif, sur les plus beaux parcours 

européens lors de compétitions incontournables du circuit. 

 

Grâce à un parcours d’exception et au partenariat exclusif avec Mont Choisy Le Golf, les resorts 

Beachcomber permettent à leur clientèle et aux professionnels de vivre une expérience golfique 

unique entre mer et montagne, greens et fairways pour le plaisir des amateurs comme des 

professionnels venus travailler leur swing. 
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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/

