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Les Salines Beachcomber Resort & Spa 

Beachcomber lève le voile sur son 9e resort 

Les Salines Beachcomber Resort & Spa accueillera ses premiers clients fin 2020. A son ouverture le 

4-étoiles du Groupe Beachcomber construit au coût de Rs 2, 5 milliards, sera le plus grand de sa 

taille et de sa catégorie sur la côte ouest. Il sera doté de 338 chambres, 56 appartements IHS, trois 

restaurants, un spa sur le thème du sel, un lagon intérieur à l’eau salée, une piscine de 2000 m2, 

un centre de sports, et un kids club spacieux. L'hôtel, qui offrira une vue imprenable sur Le Morne, 

a été dessiné par l'architecte mauricien Jean-François Adam, qui rend hommage à la beauté 

exceptionnelle du cadre. Lever de voile sur le 9e resort de Beachcomber à Maurice. 

« Les Salines Beachcomber est un projet hôtelier qui se veut le plus respectueux possible de 

l’environnement.  Ce sera le premier resort à Maurice dont les travaux seront menés sans toucher 

à la mer et à l’écosystème marin », indique Mathieu Rivet, Group Engineering Manager. Pour offrir 

une zone de baignade aux hôtes, un lagon artificiel intérieur d’eau salé de 18000 m2 (ndlr : 

équivalent de 4 arpents) sera ainsi créé. 

En ligne avec l’engagement du Groupe en matière de développement durable et dans le souci 

de protéger l’environnement, l’hôtel intègrera les dernières technologies en matière de gestion 

d’eau et d’énergie et sera construit d’après les normes BPDS (Building, Planning, Design 

Standards) du label de certification environnementale Earthcheck. L’énergie solaire représentera 

25% de la consommation énergétique totale des Salines Beachcomber. En ce sens, 600 kilowatt 

de panneaux solaires seront installés sur la toiture du futur établissement hôtelier. Une station de 

dessalement sera construite et couvrira tous les besoins de l’hôtel en eau potable. De ce fait, 

l’hôtel n’aura aucun impact sur le réseau public d’alimentation en eau potable. 

Les Salines Beachcomber, hôtel familial, proposera toute une offre de loisirs au cœur de la nature 

exceptionnelle de la région. Un point fort sera certainement les promenades dans le sanctuaire 

d’oiseaux que le Groupe compte aménager. « Beachcomber créera une nouvelle zone humide 

à l’arrière de l’hôtel. Notre ambition est d’en faire un sanctuaire pour les oiseaux et les clients 

seront invités à le visiter. »  

L'hôtel abritera un des plus beaux jardins de cette partie de l'île. Il sera conçu par l’architecte-

paysagiste Patrice Marchal en collaboration avec Eric Grenouille, Garden Superintendent des 

Salines. « L’objectif est de faire aux Salines Beachcomber un jardin qui soit le plus local possible. 

Cela afin de respecter le cachet de la région tout en permettant d’avoir une irrigation minimaliste 

et ainsi réduire notre consommation en eau, précise Mathieu Rivet. A la pépinière des Salines, se 

préparent les plantes endémiques et exotiques destinées au jardin de l’hôtel. Créé en 2010, cette 

pépinière qui comprend 60 000 plantes endémiques et exotiques – de 270 variétés différentes-, 

alimente l’ensemble des jardins du Groupe. 

La construction des Salines Beachcomber se fera dans le respect et la préservation des bâtiments 

en pierre se trouvant sur le site. Les six hangars de sel seront réhabilités et remarquablement mis en 

valeur. Trois hangars seront transformés en maisons de l’artisanat et accueilleront des artisans de 

Beautiful LocalHands. Les trois autres seront utilisés pour le stockage du sel en provenance des 

salines qui sont toujours en opération. 
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L’hôtellerie repose avant-tout sur l’accueil et l’hospitalité. Chez Beachcomber cet art est porté 

par les 5000 artisans du Groupe, qui au quotidien font preuve de savoir-faire et de savoir-être pour 

garantir une expérience exceptionnelle aux hôtes. A l’ouverture de son nouvel hôtel, le Groupe 

créera 600 emplois directs et 2000 emplois indirects. La tenue d’un Job Fair à Rivière Noire en 

février a déjà permis aux habitants des villages proches de s’enregistrer pour l’emploi. Ceux ne 

possédant pas l’expérience du métier auront l’occasion de suivre le cours du Projet Employabilité 

Jeunes qui débutera bientôt. Cette formation aux métiers de l’hôtellerie a pour but de les 

permettre d’acquérir les compétences pour pouvoir être employés aux Salines Beachcomber. 
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