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Le sport à l’honneur chez Beachcomber 

 
Envie de vivre des vacances sportives dans un cadre de rêve ? Les hôtels du groupe 

Beachcomber vous proposent une large gamme d’activités terrestres et nautiques accessibles à 

tous – l’idéal pour conjuguer détente et sport lors de votre séjour à l’île Maurice ! 

 

Pour les amateurs d’expériences sportives, petits ou grands, le choix d’un séjour à l’île Maurice 

dans un hôtel du groupe Beachcomber Resorts & Hotels apparaît comme une évidence. Car le 

sport chez Beachcomber, c’est avant tout une question de plaisir… mais aussi de choix ! 

 

Besoin de vous dépenser dans un cadre idyllique ? Quel que soit votre niveau ou votre âge, 

découvrez une multitude d’activités gratuites (accessibles en illimité) encadrées par des 

instructeurs qualifiés : tennis, volleyball, pétanque, football, yoga, tir à l’arc, planche à voile, 

beach-volley, aérobic, aquagym, ski nautique, kayak, Stand Up Paddle et bien plus encore !  

 

Les adeptes de sport en salle ne sont pas en reste : chacun de nos huit hôtels possède en effet 

une salle de sport proposant de nombreuses activités de remise en forme – cardio, musculation, 

cours collectifs, et même cours privés dans certains hôtels –, le tout sous le regard attentif de nos 

coachs diplômés.  

 

Plusieurs activités sportives sont également disponibles contre un supplément. Ainsi, tous nos hôtels 

vous proposent de découvrir les fabuleux fonds marins de l’océan Indien grâce à des centres de 

plongée sous-marine offrant la certification PADI. Au menu : baptêmes en piscine et dans le 

lagon, large choix de plongées, ou encore équipements et programmes adaptés aux enfants dès 

10 ans.  

 

Vous préférez faire monter l’adrénaline d’un cran tout en restant sur l’eau ? Direction le Paradis 

Beachcomber Golf Resort & Spa et le Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa – tous deux 

situés au pied de l’impressionnante montagne du Morne, classée patrimoine mondial de 

l’UNESCO – où vous trouverez une école de kitesurf reconnue. 

Mais « île Maurice » rime aussi avec « practice » ! Pour vivre une expérience golfique unique sur 

l’un des plus beaux parcours de l’île, le Paradis Golf Club reste un passage obligé. Quant au 

Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa, il offre à ses résidents des tarifs préférentiels pour 

accéder au parcours tout proche de Mont Choisy Le Golf, et dispose aussi d’un mini-golf de 

haute volée au sein de ses espaces.  

 

Avides de sensations fortes et de challenges ? Si vous souhaitez vous mettre au défi, participez à 

nos deux événements annuels incontournables : en avril, enfourchez votre VTT lors du Mauritius 

Tour Beachcomber (MTB), une course sur trois jours en quatre étapes ; et pour les fans de trail, 

rendez-vous en juillet sur les parcours de l’Ultra Trail Raidlight Beachcomber (UTRB).  

 

Les amateurs d’expériences sportives sont donc prévenus : un séjour à l’île Maurice chez 

Beachcomber Resorts & Hotels leur laissera un souvenir impérissable ! 
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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. 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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