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News

Le Paradis Beachcomber rouvre ses portes
Après sept mois d’inactivités e n r a i s o n d e l a C o v i d - 1 9 , le Paradis Beachcomber Golf Resort
& Spa rouvre ses portes dès ce jeudi 29 octobre 2020. Les clients mauriciens et les résidents
pourront profiter du long week-end de la Toussaint pour passer un séjour au cœur d’un des plus
beaux sites de l’île.
En chambre ou villa, dans le cadre de cette réouverture, petits et grands pourront vivre la
Beachcomber Expérience et profiter de nombreuses prestations.
“Cette période de fermeture a permis au Pa radis Beachcombe r d’aju ster ses
s t a n d a r d s s a n i t a i r e s afin d’être en ligne avec le label Safe Place qui a été mis en place pour
les hôtels Beachcomber. L’hôtel accueillera donc ses clients dans le respect des exigences
sanitaires pour répondre aux nouvelles attentes en matière de santé, d’hygiène, de sécurité et
d’environnement. Nos artisans attendaient ce moment avec impatience et sont plus que jamais
motivés à accueillir les clients !», déclare Jean Louis Pismont, Chief Operation Officer de
Beachcomber Resorts & Hotels.
Adossé à la montagne du Morne, le Paradis Beachcomber est l’adresse incontournable des
amateurs de sports, grâce à son large éventail de sports pour les clients de tous âges. Par ailleurs,
son green, un parcours spectaculaire de 18 trous par 72 tracé dans l’enceinte spacieuse de
l’hôtel, et son académie de golf offrent la possibilité aux golfeurs amateurs ou confirmés de vivre
une expérience inoubliable. Pour ceux à la recherche de bien-être, le spa de l’hôtel est une
véritable escale détente.
Pour les réservations au Paradis Beachcomber, les intéressés peuvent téléphoner au : 402-9000 ou
visiter le site web de Beachcomber Resorts & Hotels : www.beachcomber.com
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