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Escapade beauté et bien-être revisitée au Royal Palm Beachcomber Luxury 

 

Le Spa du Royal Palm Beachcomber Luxury a rouvert ses portes il y a peu après s’être refait une 

beauté pour offrir un service ultra-personnalisé à sa clientèle avisée. 

 

Le mythique palace de l’océan Indien a investi un million d’euros dans la rénovation de son 

espace beauté et bien-être exclusif. De la réception aux 18 cabines de soins, la décoration et 

l’agencement ont été entièrement repensés par le cabinet JFA Architects pour offrir aux clients 

des moments de totale plénitude et de sérénité. 

 

Le nouveau Spa Beachcomber du Royal Palm propose désormais une alliance de couleurs, de 

matières et de formes qui crée une atmosphère où se mêlent luminosité et raffinement, avec le 

confort d’un chez-soi loin de chez soi. Alliés à la volupté évanescente des rideaux et revêtements 

muraux de la maison parisienne Casamance qui rendent chaque cabine unique, des tons tels 

que le gris, le blanc et le brun évoquent une élégance intemporelle. Une ambiance agréable 

rehaussée par un mobilier sobre et chic aux touches contemporaines, ainsi que de grandes 

ouvertures pour profiter de l’éclairage naturel. 

 

Dans cet endroit paisible et accueillant, où la beauté rencontre la bienveillance et l’expertise des 

thérapeutes, la palette de soins « The Art of Wellness » élaborés sur mesure s’enrichit, à partir de 

début octobre, grâce à un partenariat privilégié avec la maison française de cosmétologie 

CODAGE. Des soins visage et corps sur-mesure viendront ainsi s’ajouter aux arts du bien-être et de 

la beauté existants. 

 

Un écrin d’exception remis au goût du jour tout en respectant l’ADN d’une maison sur la mer, qui 

procure des moments de bien-être sur mesure et de pure détente pour un lâcher-prise total… 
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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. 

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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