COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Curepipe, le 25 juin 2020

Shandrani Beachcomber Resort & Spa, un nouveau concept dès novembre 2020
C’est au sud de l’île, sur une péninsule bordée par le lagon d’un côté, l’océan de l’autre et
entouré de 3 plages différentes, dont une, véritable carte postale, justement appelée la « Plage
Sauvage », que le Shandrani Beachcomber réouvrira ses portes en 4*+ au mois de novembre
prochain.
Après des rénovations techniques et structurelles permettant à l’établissement une mise à niveau
de ses équipements pour correspondre aux exigences éco responsables du groupe, le Shandrani
Beachcomber accueillera de nouveau ses clients dans un esprit « Club ».
En effet, avec un programme d’animations renforcé autour des valeurs d’échanges et partages
chers à Beachcomber, les vacanciers auront la possibilité de participer à toutes les animations
proposées par les artisans : spectacles, compétitions sportives ou encore partage autour d’un
repas convivial… Pour les plus jeunes, un Petit Club a été créé et accueillera les enfants de 2 à 3
ans sur réservation de 9h à 22h du lundi au samedi. Côté base nautique, un des points fort de
l’hôtel, véritable épicentre du Shandrani Beachcomber, une académie de ski nautique viendra
complétée l’offre.
Pour plus de flexibilité et afin de répondre au mieux aux attentes des clients, le All Inclusive
proposé par l’hôtel vient s’étoffer d’une nouvelle offre Serenity - déjà proposée au Victoria
Beachcomber - comprenant l’ensemble des repas avec boissons, service de piscine, mini bar,
panier pique-nique et un large choix d’activités sportives, terrestres et nautiques… Le forfait
Serenity+ qui a historiquement fait le succès du Shandrani Beachcomber lors de son lancement
en 2007, a été revisité. Cette formule offrira dorénavant plus de prestations : un dîner langouste,
un massage de 30min, une excursion en VTT, un parcours golf. Aussi, ceux qui choisiront cette
formule premium, auront accès, sans supplément, au restaurant de fruits de mer, le
« Boucannier », qui rouvrira ses portes.
Restauration toujours avec l’évolution de l’offre du restaurant Natura qui proposera en interaction
avec le spa, une assiette healthy savoureuse mais diététique conçu par le Chef Coopen
Mooroogen, une référence à Maurice.
Président de l’Association des Chefs de l’île, Coopen est passionné de biologie et imagine une
cuisine à la fois généreuse et gourmande mais de manière quasi scientifique. Après 21 ans au
Canonnier Beachcomber, Chef Coopen viendra, dès novembre prochain mettre tout son talent
au service des papilles des gourmets du Shandrani Beachcomber.
Plus que jamais, chaque hôte n’aura donc plus d’autre question à se poser que d’organiser au
mieux sa journée pour profiter au maximum des mille et une activités offertes.
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A PROPOS DE BEACHCOMBER
Beachcomber Resorts & Hotels est le pionnier et le leader historique de l’hôtellerie à Maurice.
Avec la création en 1952 du Park Hotel, c’est une collection de huit 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 Maurice. La collection de huit
hôtels 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 Beachcomber
La Fondation Espoir Développement Beachcomber (FED) a été créée en 1999. Elle mène trois
principaux programmes d’intégration sociale :
1) Projet Employabilité Jeunes
Ce programme forme des jeunes en situation d’échec scolaire aux métiers de
l’hôtellerie.
2) Beautiful Local Hands
C’est un projet d’accompagnement et d’appui pour les artisans locaux.
3) Projets communautaires
La FED a une structure décentralisée, avec des comités régionaux, qui mettent en
place des projets en tenant compte des besoins locaux.

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. Tous les hôtels Beachcomber ont obtenu
l’accréditation EarthCheck Benchmarked Silver pour leur engagement continu à adopter des
pratiques environnementales responsables.
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