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L’Art de la Plongée chez Beachcomber
La découverte des sites de plongée époustouflants de l’île Maurice se transforme en une
expérience exclusive chez Beachcomber Resorts & Hotels.
Les eaux claires et chaudes de l’île Maurice sont un paradis pour les plongeurs toute l’année,
avec un choix de sites aux reliefs différents et regorgeant d’une vie marine éblouissante, situés à
une distance relativement courte du rivage.
Du nord au sud, chaque plongée est différente et les sites de profondeurs variables ont chacun
leurs propres attraits. On a presque l’impression d’y être déjà avec des noms aussi évocateurs que
la Roche Baleine (26-38 m), Merville Patches (13 m), le Mur (26 m), l’Aquarium de Grand Baie (14
m), Stenopus (38-40 m), Holt Rock (16-25 m), Caravelle (9-28 m), Ancre Perdue (24-30 m), Emily et
Waterlily (25 m), Stella Maru (17-25 m), l’Aquarium de Flic-en-Flac (9-20 m), Hoi Siong (16-28 m), la
Gorgone (14-35m), St Jacques (16-32 m), White Tip (18-32 m), Colorado (20-40 m), la Grotte aux
Langoustes (18-25 m), Roche Zozo (18-40 m et plus) ou le Sirius (18-22 m).
Dans les établissements de Beachcomber Resorts & Hotels, où la beauté des sites se conjugue
avec la bonté des artisans, la plongée est synonyme d’exclusivité et de sur-mesure. Des centres
dédiés à cette activité sont disponibles dans chaque hôtel et des équipes de professionnels
aguerris assurent un encadrement personnalisé. Les plongées en petits groupes et la proximité des
sites les plus réputés de l’île– accessibles en bateau en moins de 20 minutes – contribuent à rendre
chaque expérience unique et mémorable.
Lors de leur séjour, les passionnés de fonds marins pourront explorer à loisir les trésors du monde
subaquatique, de la barrière de corail, aux passes, récifs externes, tombants et autres épaves.
Débutants ou confirmés, ils bénéficieront également de formations reconnues internationalement,
notamment celles de la CMAS et de PADI. Du baptême de plongée en piscine à une immersion
au cœur d’une beauté naturelle préservée, dans le lagon foisonnant de poissons tropicaux aux
couleurs bigarrées et autres espèces marines.
Les prestations des centres de plongée sont d’une qualité reconnue internationalement, à l’instar
de celui du Victoria Beachcomber Resorts & Spa, nominé en 2016 aux prestigieux World Travel
Awards. Ces structures sont aussi soucieuses de la préservation de l’environnement. C’est
pourquoi les bateaux ne sont pas ancrés et les palanquées peu nombreuses par site, ce qui
accentue également le côté exclusif des plongée proposées.
Le centre de plongée du Victoria Beachcomber est d’ailleurs la première installation du genre à
l’île Maurice à s’être vu décerner le Green Star Award de PADI, la plus importante organisation de
plongée au monde. Cette distinction reconnaît son engagement envers des pratiques
commerciales respectueuses de l’environnement et la conservation des habitats sous-marins.
Parmi les attentions spéciales qu’offrent les centres Beachcomber figurent également des
plongées de nuit et les plongeurs en herbe peuvent enfiler palmes et bouteilles dès l’âge de 10
ans pour une initiation par des instructeurs qualifiés, rendant cette activité encore plus familiale.
Chez Beachcomber Resorts & Hotels, la plongée sous-marine est une expérience à vivre
absolument !

www.beachcomber.com
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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 10 resorts qui sont apparus au fil des années, dont le
mythique Royal Palm Maurice en 1985, considéré par tous comme la référence hôtelière pour des vacances de
luxe à l’île Maurice.
Beachcomber a porté la tradition de l’accueil mauricien au-delà des rives de l’île avec le lancement de Sainte
Anne Resort & Spa aux Seychelles en 2002.
Le Groupe est en train d’élargir sa collection avec l’intégration du Beachcomber French Riviera Resort & Spa se
situant sur la Côte d’Azur en France.
La collection des 10 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
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hôtels ont récemment obtenu l’accréditation EarthCheck Benchmarked Bronze pour leur engagement
continu à adopter des pratiques environnementales responsables.

www.beachcomber.com

