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TripAdvisor Travellers Choice Award 2019 : Le Victoria Beachcomber Resort & Spa primé 

 
Beachcomber Resorts & Hotels est fier d’annoncer que le Victoria Beachcomber figure au 

palmarès des Travellers Choice Award 2019 de TripAdvisor, le site de voyage le plus consulté au 

monde. 

Ce quatre-étoiles de Beachcomber s’est en effet illustré pour la quatrième année consécutive 

dans la catégorie « Top 25 Hotels for Families », dans la région Afrique. Cette récompense est le 

fruit du travail des artisans qui œuvrent afin d’offrir un service d’excellence à leurs clients.  

Situé dans le nord de l’île, le Victoria Beachcomber est l’adresse privilégiée des familles à 

Maurice. L’hôtel offre en effet une palette de prestations, des chambres spacieuses qui 

permettent aux couples de partager leur chambre avec leurs enfants ou encore des 

Appartements Familles avec deux chambres et deux salles de bains.  

Et, au cœur de l’hôtel, un univers spécialement conçu pour les enfants, du plus grand au plus 

petit :  

 

 Le Kids Club, qui accueille les enfants de 3 à 11ans. Il est situé sur la plage et propose toute 

une gamme d’activités réparties par thématique : Be Creative, Be Together, Be Local, Be 

Eco Friendly ou encore Be Sporty. Au programme entre autres, observation des poissons du 

lagon, chasse aux trésors, cours de cuisine….  

 

 Côté ado, le « Teens Clubs » aménagé comme une salle de jeux moderne et spacieuse 

avec billard, baby-foot et ping-pong, accueillent les jeunes de 12 à 17 ans et les invitent à 

lier connaissance à travers des activités encadrées (plongée en apnée, tournois de tennis, 

tournage de courts métrages…) 

Soucieux de permettre à ses jeunes hôtes de profiter pleinement de leurs vacances, le 

Victoria Beachcomber leur propose d’adhérer au Teens Club Beachcomber, une 

application mobile gratuite innovante qui permet, entre autres, de consulter le programme 

des activités du jour, de partager ensemble ses activités, d’échanger entre eux et avec les 

animateurs, de se repérer dans l’hôtel et de se retrouver entre jeunes.  

 Pour les tous petits, une biberonerie a été mise en place et équipée pour répondre aux 

besoins des bébés de 1an à 3 ans avec table à langer, chauffe biberon, stérilisateur, menu 

repas pour bébé etc.  

 

Aussi, pour offrir tranquillité d’esprit et flexibilité aux parents, le Victoria Beachcomber offre des 

forfaits repas pour les enfants jusqu’à 11ans et propose des prix réduits pour ceux de 12-17ans. 

Pendant la basse saison, le forfait repas enfants de 0 à 17 ans est gratuit et si les enfants partagent 

la chambre de leurs parents, ils sont invités. 

Le Victoria Beachcomber avec ses nombreux atouts demeure une adresse de référence pour les 

familles à l’ile Maurice. 

 

 

http://www.beachcomber.com/
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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 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. 
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