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Plongez au cœur de l’Océan Indien avec Beachcomber Resorts & Hotels 

 

Tout au long de l’année Beachcomber Resorts & Hotels met tout en œuvre pour laisser aux petits 

comme aux grands de magnifiques souvenirs de vacances. Situés du nord au sud de l’île 

Maurice, les resorts Beachcomber bénéficient d’une localisation d’exception pour faire profiter à 

leurs clients de la beauté des fonds marins de l’Océan Indien grâce à ses écoles de plongée 

situées dans l’enceinte même des hôtels. Ces derniers proposent une offre adaptée aux 

passionnés comme aux débutants.  

Reconnue dans le monde pour l’expertise de ses instructeurs, la qualité de ses équipements et la 

sécurité maximale de l’encadrement, toutes les écoles du groupe proposent des baptêmes en 

piscine et dans le lagon, des plongées de nuit et des équipements adaptés aux enfants à partir 

de 10 ans.  

Avec 8 établissements du Nord au Sud, l’offre plongée du groupe s’adapte à toutes les envies 

Le Victoria Beachcomber Resort & Spa possède sa propre Académie certifiée PADI GREEN, pour 

son engagement dans la protection de l’environnement. Celle-ci a été nommée en 2016 et 2017 

dans la catégorie « meilleure école de plongée de l’Océan Indien » par les « World Travel Awards 

». Située au nord-ouest de l’île, à 5 mètres du lagon, elle propose des plongées exclusives dans 

neuf épaves et récifs. Spécialisée dans l’initiation à la plongée pour les enfants dès l’âge de 10 

ans, l’école du Victoria Beachcomber propose des plongées adaptées aux familles désirant de 

découvrir pour la première fois les fonds marins. 

Au cœur de Grand-Baie, l’école de plongée du Mauricia Beachcomber Resort & Spa, la plus 

ancienne du groupe, est très proche de tous les sites de plongée du nord de l’île. Cette région 

offre des plongées toute l’année, dès 13 mètres et regorge de madrépores colorés, d’une faune 

abondante et d’épaves coulées. Ce décor idéal pour la photographie sous-marine, est devenu 

une des spécificités de cette école.  

A proximité des sites de plongée les plus doux et à l’abri des alizés, l’école du Canonnier 

Beachcomber Golf Resort & Spa est le lieu d’excellence pour les baptêmes. Les plongeurs 

évoluent à l’intérieur du lagon, près de la barrière de corail, dans un environnement très protégé.  

Au sud-est de l’île, les pieds dans le parc marin de Blue-Bay, l’école de plongée du Shandrani 

Beachcomber Resort & Spa propose de magnifiques plongées pour tous niveaux. Les plongeurs 

peuvent partir à la découverte du Colorado et de Roche Zozo. Au programme : gorgones et 

corail, poissons perroquets, chirurgiens, gros prédateurs tels que wahoo, thons, ou barracudas.  

L’école du Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa et du Dinarobin Beachcomber Golf Resort & 

Spa est située en zone C dans le sud-ouest de l’île. Elle offre des plongées parmi les plus réputées 

de l’île Maurice, de 9 à 35 mètres. L’exploration de la passe Saint-Jacques est l’une des plus belles 

de l’île : les plongeurs peuvent y observer des raies aigles, des requins, des bancs de carangues, 

des thons et s’ils sont chanceux, des langoustes géantes. Un moment inoubliable pour tout 

plongeur. 

http://www.beachcomber.com/
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Une immersion aquatique responsable 

Soucieux de l’environnement, les hôtels Beachcomber veillent durant les sorties plongées à limiter 

au maximum leur impact sur les sites. Les bateaux ne sont pas ancrés pour ne pas abimer les 

coraux et les palanquées sont réduites au strict minimum sur chaque site pour ne pas déranger la 

faune et ainsi permettre à chacun de profiter pleinement des merveilles de l’océan. 

 

Contact Presse :  

 

Communication Committee – Julie Hardy Koenig -  jhkoenig@beachcomber.com   

T (230) 601 9315 

Beachcomber House, Botanical Garden Street, Curepipe 74213, Ile Maurice 

 

 

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 8 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. 

 

La collection des 8 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 

http://www.beachcomber.com/
mailto:jhkoenig@beachcomber.com
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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/

