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Beachcomber a accueilli ses partenaires pour sa soirée hippique annuelle à ParisLongchamp 

 

Chaque année, Beachcomber Resorts & Hotels s’associe aux courses hippiques parisiennes pour 

recevoir agents de voyages et partenaires lors d’une soirée aux accents mauriciens, qui n’est pas 

sans rappeler l’ambiance mythique du Champs de Mars à Port Louis. Ainsi le 13 septembre, le 

groupe hôtelier mauricien a accueilli près de 300 professionnels du tourisme sur l’Hippodrome de 

ParisLongchamp à l’occasion des courses semi-nocturne du jeudi. 

Au programme : Cocktail dînatoire, initiation aux paris et visite privée des écuries pour les 

quelques 300 invités conviés (agents de voyage et partenaires), le tout dans une ambiance 

chaleureuse et amicale. 

Au cours de la soirée, Remi Sabarros, Directeur France, Belgique et Luxembourg du groupe est 

revenu sur les 52 engagements concrets mis en place pour la planète par Beachcomber et ses 

artisans, et l’obtention de la certification EarthCheck Silver attribuée au siège social du groupe et 

à ses 8 établissements hôteliers. 

L’occasion également de présenter le nouvel ambassadeur Beachcomber dans le monde 

hippique. En effet, le jockey Maxime Guyon qui portera pendant trois ans les couleurs de l’un des 

piliers de l’hôtellerie de luxe à Maurice lors de ses différentes courses. Avec plus de 188 succès à 

son actif et 37 victoires d’avance sur son poursuivant à ce jour, il est bien parti pour décrocher la 

Cravache d’Or 2019. Une belle visibilité pour le groupe Beachcomber.  

Enfin, la soirée s’est clôturée en beauté avec le tirage au sort du nom de la première participante 

à la Beachcomber Aventure 2020. Adèle Anglio, agent de voyage chez Directour à Paris 

s’envolera aux côtés des 11 gagnants du challenge et rejoindra Denis Brogniart pour une 

aventure qui s’annonce une nouvelle fois unique ! 
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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. 

http://www.beachcomber.com/

