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Évènement : La 3e édition de la Tropica’Dingue sous le partenariat de Beachcomber Resorts &
Hotels
Après les succès retentissants des deux précédentes éditions, la Tropica’Dingue revient le
dimanche 13 mai à Mon Trésor, pour une troisième année consécutive. Cet évènement de Ilop
Sport, bénéficiera une fois de plus du soutien de Beachcomber Resorts & Hotels et du groupe Mon
Trésor. Une conférence de presse, tenue au siège social de Beachcomber le jeudi 08 février 2018,
a donné le coup d’envoi de la Tropica’Dingue 2018.
Avec comme objectif d’attirer plus de 2500 participants, en solo ou en équipes de 3 à 6
personnes, la 3e édition de la Tropica’Dingue promet encore plus de fun et de fous rires aux
Tropica’Dingo, qui prendront toujours autant de plaisir à se déguiser pour la course la plus folle de
l’île.
Unique en son genre, le concept de la Tropica’Dingue propose un parcours de 9 km parsemé
d’obstacles, pneus, filets, des bassins de boue, du sable, des toboggans et autres, et rythmé aux
sons d’un DJ. Les participants pourront passer un agréable moment, que ce soit entre amis, en
famille ou entre collègues.
Arianne Devienne Bellepeau, Leisure and Events Manager chez Beachcomber Resorts & Hotels,
s’attend à ce que cette troisième édition réitère les succès de 2016 et 2017. «Beachcomber est
fier d’être à nouveau le partenaire de la Tropica’Dingue. Cette manifestation allie sport et nature
et correspond donc aux évènements de Beachcomber Resorts & Hotels. A notre niveau, nos
équipes de vente à Maurice et à l’étranger travaillent en synergie pour inciter les clients de nos
hôtels à se joindre à cette course et à vivre une expérience exceptionnelle durant leur séjour à
Maurice », a-t-elle expliqué.
Les inscriptions seront ouvertes à partir du samedi 10 février 2018. Ceux et celles qui veulent
s’inscrire peuvent le faire sur www.tropicadingue.mu. Le coût de participation à la Tropica’Dingue
est de Rs 1000 par personne. Une page Facebook Tropica’Dingue Maurice est aussi dédiée à cet
évènement : www.facebook.com/tropicadingue.maurice.
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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 Bronze pour leur engagement
continu à adopter des pratiques environnementales responsables.
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