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Italia Travel Awards 2018 : Beachcomber décroche le prix de la meilleure chaîne 

hôtelière 
 

Pour la troisième année consécutive, Beachcomber Resorts & Hotels a remporté le trophée de la 

meilleure chaîne hôtelière lors des Italia Travel Awards, qui se sont tenus à Rome le 24 mai 2018. 

 

Le dîner de gala de cet événement annuel – véritable « cérémonie des Oscars » du secteur 

touristique italien – s’est tenu au prestigieux Church Palace de Rome en présence de plusieurs 

centaines d’invités de marque du secteur du tourisme. La célèbre présentatrice de télévision et 

animatrice de radio italienne Roberta Lanfranchi a remis les trophées tant convoités aux 

vainqueurs des 37 catégories en lice.   

 

La catégorie de la « Meilleure chaîne hôtelière », remportée par Beachcomber Resorts & Hotels 

face à Sandals Resorts et Delphina Hotels & Resorts, a rassemblé les votes de 22 755 agents de 

voyages italiens lors d’un scrutin libre et transparent organisé sur le site Internet des Italia Travel 

Awards. La première phase de vote, qui s’est déroulée du 12 octobre au 30 novembre 2017, a 

permis de sélectionner dix chaînes hôtelières sur la base de trois différents critères (qualité du 

service, qualité des hôtels et meilleur rapport qualité/prix). Trois finalistes ont ensuite été désignés 

lors d’une deuxième phase de vote, qui a eu lieu du 8 décembre 2017 au 30 mars 2018. 

 

 « Je suis très touchée par le dévouement et la loyauté des agents de voyages envers 

Beachcomber. Je tiens à remercier chacun d’eux et à renouveler cette promesse, la plus 

importante de notre groupe : nous continuerons de cultiver la beauté, qu’il s’agisse de notre 

destination, de nos lieux d’implantation ou de nos hôtels, et ce grâce aux efforts quotidiens de 

nos Artisans », a déclaré Sheila Filippi, la directrice de Beachcomber Resorts & Hotels pour l’Italie, 

lors de la remise de prix. 
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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.  

 

http://www.beachcomber.com/


 
 

       COMMUNIQUE DE PRESSE  

Curepipe, 7 juin 2018  

 

 
www.beachcomber.com  

 

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/

