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L’île Maurice devient sportive chez Beachcomber Resorts & Hotels 

Des plages à l’infini, un lagon à température idéale, une végétation luxuriante accrochée aux 

rivages de l’Océan Indien … C’est dans ce décor de carte-postale que Beachcomber Resorts & 

Hotels propose à ses clients de s’adonner à une multitude d’activités terrestres ou nautiques. Pour 

décompresser autrement, se surpasser intensément, le tout dans des conditions exceptionnelles... 

 

Une offre sportive illimitée 

Pionnier du tourisme mauricien, le groupe Beachcomber s’efforce d’offrir le meilleur de l’île 

Maurice à ses hôtes à travers ses 8 adresses, du bien-être à la gastronomie en passant par son 

éventail d’activités sportives. Beachcomber donne accès gratuitement au plus grand terrain de 

jeux de l’île Maurice, le tout encadré par une équipe de professionnels dédiés. 

Et il y en a pour tous les goûts suivant le souffle des alizés et l’humeur de l’instant, tennis, volleyball, 

pétanque, football, vélo tout-terrain, ski nautique, kayak, paddles, planche à voile, … les 

possibilités sont illimitées. 

Les adeptes de sports en salle ne sont pas en reste ! Chaque hôtel leur met à disposition un centre 

de sports avec des salles de fitness et cardio, salles de musculation, et un choix varié de cours 

collectifs (aquagym, aérobic). 

 

Une expérience golfique sur-mesure 

Pour les golfeurs amateurs ou expérimentés, le Paradis Golf Club déroule son parcours 18 trous par 

72 tout droit sorti d’un tableau de Malcolm de Chazal. Le golf du Paradis Beachcomber est le seul 

parcours de l’île logé dans l’enceinte même du Resort. Pas plus de 2 minutes pour passer de la 

réception au club house. Un practice fantastique devant sa Majesté Le Morne, qui s’enflamme 

sous le soleil. Au Nord, l’expérience golfique continue grâce à un partenariat privilégié avec Mont 

Choisy Le Golf ouvert fin 2017. Enfin, des accords avec les autres golfs de l’ile (Heritage, Tamarina, 

Avalon) permettent aux clients de bénéficier de tarifs très préférentiels. 

 

Des centres de plongée dans chaque resort 

Pour ceux qui souhaitent découvrir les fonds marins de l’océan Indien, le groupe Beachcomber a 

équipé chacun de ses hôtels de centres de plongée. Toutes proposent des baptêmes en piscine 

et dans le lagon, des plongées de nuit et des équipements adaptés aux enfants à partir de 10 

ans. Le Victoria Beachcomber Resort & Spa possède quant à lui sa propre Académie certifiée 

PADI GREEN, pour son engagement dans la protection de l’environnement. 
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Les amateurs de Kite du Paradis Beachcomber et du Dinarobin Beachcomber, ont accès à une 

école de kitesurf affiliée à l’Organisation mondiale de Kitesurf (IKO) et à l’Association française de 

Kite (AFK) au pied du Morne. 

 

Événements 

Pour les sportifs en quête de sensations fortes, Beachcomber Resorts & Hotels organise chaque 

année deux événements pour partir à la découverte de l’île : 

Mauritius Tour Beachcomber - course de VTT organisée sur 3 jours en 4 étapes : 65km, 30km, 65km, 

et à nouveau 30km, du 25 au 27 avril 2019. 

Ultra Trail Raidlight Beachcomber - course de trail proposant 4 parcours : 10km, 25km, 47km, 

100km, du 25 au 27 juillet 2019. 

Inscriptions & détails : www.beachcomber-events.com 
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