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Mauritius. A diver’s dream.

Interested in diving in the Indian Ocean to discover the extraordinary diversity of the Mauritius seabed? 
Come and share a moment of breathtaking beauty with family, a loved one or friends. A journey within a journey,
accessible to all, big and small, first-timers and professionals. A real-life dream all year round thanks to the mild
temperatures, both in and out of the water.
Zipping along by boat from the shore of Beachcomber resorts, you’re just a stone’s throw away from an elusive
underwater paradise: drop-offs, caves, canyons, rocky cathedrals, shipwrecks, reefs, coral gardens and always
the lagoon and its shoals of colourful fish. 
Regardless of your diving ability, come and discover a mesmerising and timeless world. A peaceful introduction
in the crystal-clear waters of the lagoon. Exploring a shipwreck or a reef on the sandy plains, a descent along 
a dizzying cliff... And for the more confident divers, our training is recognised across the world (CMAS, PADI).
The Beachcomber diving centre instructors will guide you safely through an environmentally-friendly session.
You’ll take like a fish to water!

L’île Maurice. Au Royaume de la plongée.

Et si vous veniez plonger dans l’océan Indien, découvrir l’extraordinaire richesse des fonds sous-marins 
de l’île Maurice ? 

En famille, en couple ou entre amis, partagez une expérience d’une beauté sidérante. Un voyage dans le voyage,
accessible à tous, petits et grands, amateurs et professionnels. Un rêve à vivre tout au long de l’année grâce 
à la douceur des températures, de l’eau comme de l’air.

Depuis les rivages des resorts Beachcomber, à bord de bateaux rapides, quelques encablures seulement vous
séparent d’un monde sous-marin insoupçonnable : tombants, grottes, canyons, cathédrales minérales, épaves,
récifs, jardins de coraux et, toujours, le lagon et son vivier de poissons colorés. 

Quel que soit votre niveau de plongée, partez à la découverte d’un monde envoûtant et hors du temps. Un baptême
en toute quiétude dans les eaux cristallines du lagon. L’exploration d’une épave-récif sur les plaines de sable,
une descente le long d’une paroi vertigineuse… Et, pourquoi pas, pour les plus avertis, une formation reconnue
dans le monde entier (CMAS, PADI).

Les artisans moniteurs des Centres de plongée Beachcomber vous guident en toute sécurité et dans le plus
grand respect de l’environnement. Vous serez comme un poisson dans l’eau !
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Why dive in Mauritius? 

Because the island can be reached via direct flights from the main international capital cities.
Because there is little time difference with Europe. Because the locals speak English and
French. Because your winters are our summers, and the island is pleasant all year round.  
Because the water temperature is between 230C and 290C. Because there is a wide variety of
diving sites. Because Beachcomber resorts offer diving schools, adapted equipment and expert
instructors. Because you will be part of a friendly and attentive dive team. Because our dives
only last two hours, freeing up the rest of your day. Because our diving courses are 
provided in several languages. And above all, because you will receive a true “Mauritius” 
welcome and unparalleled hospitality.   

Pourquoi plonger à Maurice ? 

Parce que l’île est desservie par des vols directs en provenance des principales capitales 
du monde. Parce qu’il y a peu de décalage horaire avec l’Europe. Parce que les habitants parlent
l’Anglais et le Français. Parce que vos hivers sont nos étés et, toute l’année, l’île n’est que
douceur.  Parce que la température de l’eau oscille entre 230C et 290C. Parce qu’il existe une
grande variété de sites de plongée. Parce que les resorts Beachcomber mettent à votre dispo-
sition des écoles de plongée, du matériel adapté et des moniteurs experts. Parce que vous serez
à bord d’une petite palanquée, conviviale et attentive les uns aux autres. Parce que nos sorties
ne durent que deux heures, libérant ainsi le reste de la journée. Parce que les cours de plongée
sont dispensés dans plusieurs langues. Et, surtout, parce que vous bénéficierez d’un accueil
“Mauricien” et d’un sens de l’hospitalité jamais encore égalé.  



The best diving sites 
Each region has a unique aquatic geography, with a diverse range of beautiful marine flora and fauna. 
Here are some you can discover.

Les meilleurs sites de plongée 
Chaque région abrite des géographies aquatiques singulières, dotées d’une faune et d’une flore marines diverses
et de toute beauté. En voici quelques-unes pour esquisser une carte aux trésors.

Tamarin

Coin de Mire
ZONE A

ZONE B

ZONE C
ZONE D



LE MUR (26m)
To the east of Coin de Mire island, reliefs pierce the surface 
of the water, revealing a magnificent wall covered in soft corals 
and reef fauna. This is a key location to view parrotfish. Sometimes
large predators like the dogtooth tuna can be found hiding in the
depths. The dive ends at Baie des Confettis, amongst the bouquets
of coral, anemones and reef fish. 

À l’Est de l’île du Coin de Mire, des reliefs affleurent à la surface de
l’eau et laissent deviner un mur magnifique, couvert de gorgones et
de faune de récif. C’est le repère des poissons perroquets. Parfois,
de grands prédateurs comme le thon à dents de chien s’invitent
dans les profondeurs. La plongée se termine à la Baie des Confettis,
dans les bouquets de coraux, d’anémones et poissons de récifs. 

ROCHES BALEINE (26-38m)
Catering to experienced divers, this site has several layers and 
offers remarkable biodiversity down to a depth of ten metres. 
Beyond that, vegetation and light becomes scarce. Parrotfish,
wrasses and clownfish make way for large groupers, giant morays
and other jacks emerging from the abyss. During the summer, 
large species, marlins or hammerhead sharks can also be seen.  

Réservé aux plongeurs de bon niveau, le site se décline sur plusieurs
paliers et offre une remarquable biodiversité jusqu’à dix mètres de
profondeur. En deçà, la végétation se raréfie, tout comme la luminosité.
Les perroquets, labres et poissons clowns cèdent la place aux gros
mérous, aux murènes géantes et autres carangues des abysses.
Pendant la saison d’été, des spécimens de grande taille, marlins 
ou requins marteaux, peuvent être aussi au rendez-vous. 

Zone A
Throughout the year, the Northern region offers excellent diving conditions. At a depth of 
thirteen metres, you can discover abundant marine fauna amongst the colourful madrepore
atolls, as well as wrecks sunk intentionally to encourage the formation of new reefs.   

Tout au long de l’année, la région Nord offre d’excellentes conditions de plongée. Dès treize mètres
de profondeur, la faune marine abonde et s’épanouit parmi les atolls de madrépores colorés, 
ainsi que sur les épaves volontairement coulées afin de favoriser la formation de nouveaux récifs.

Coin de MireZONE A
The best diving sites
Les meilleurs sites de plongée

MERVILLE PATCHES (13m)
Light illuminates the layers of white sand and reflects off large
coral tables. The site owes its name to various species of
moray eels which live in a series of reef chains. 
Amongst the abundant aquatic fauna, there are various varieties
of rare or endemic fish. In the summer, anchovies, sardines,
stingrays and eagles pass by. This is a favourite spot of 
photographers and any returning divers.

La lumière irradie les fonds tapissés de sable blanc et ricoche
sur de grandes tables de corail. Le site doit son nom aux 
nombreuses espèces de murènes qui habitent les chaînes 
successives de récif. Parmi l’abondante faune aquatique se
cachent plusieurs variétés de poissons rares ou endémiques.
Avec l’été, passent des anchois et sardines, des raies pastenagues
et aigles. Un lieu de prédilection pour les photographes et pour
tout amateur d’une plongée de réadaptation.

AQUARIUM DE GRAND BAIE (14m)
A huge natural aquarium which is the size of a lagoon, with a
myriad of tropical fish: morays, mullets, electric rays, angelfish,
stonefish, lionfish, triggerfish... Photographers will love the light
which reflects off the mixed coral and sand beds.

Un immense aquarium naturel aux dimensions du lagon, 
peuplé d’une myriade de poissons tropicaux : murènes, rougets,
raies torpilles, poisson-ange, poissons-pierres, rascasses
volantes, balistes… Les photographes seront conquis par la 
lumière qui se réfléchit sur les fonds de sable et de corail mêlés.



STENOPUS (38-40m)
Emperor angelfish, anthias, large groupers
and other marine creatures live amongst
the huge forest of green tubastrea coral,
nearly 2 metres high, rooted in large 
boulders. You might encounter large 
specimens by the drop-off or discover
magnificent rays, schools of barracudas
and large tuna.   

Anges empereurs, anthias, gros mérous, 
et autres créatures marines  évoluent
parmi l’immense forêt de coraux tubastrea
verts, de près de 2 mètres de hauteur, 
enracinée sur d’énormes blocs rocailleux. 
Il n’est pas rare de croiser le passage de
gros spécimens sur le flanc du tombant ou
de rencontrer de magnifiques raies, des
bancs de barracudas et gros thons.  

HOLT ROCK (16-25m)
A splendid landscape of basalt rock
topped off with colourful soft coral. 
Various tunnels, faults and caves serve as
hiding places for huge triggerfish. There
are plenty of other species: schools of
snappers, wrasses, scorpion fish, parrot-
fish, squirrelfish and clownfish, lobsters
and nudibranchs of all shapes and sizes. 
Not forgetting the giant moray eels.  

Un splendide paysage de rocs de basalte
sertis de couronnes de corail et de gorgones
colorées. Les nombreux tunnels, failles et
grottes sont autant de cachettes aux balistes
titans. Les autres invités sont légion :
bancs de vivaneaux et de lutjans, labres,
poissons scorpions, perroquets, écureuils
et clowns, langoustes et nudibranches de
toutes tailles et toutes couleurs. Sans 
oublier les murènes javanaises.

ANCRE PERDUE (24-30m)
Beautiful underwater architecture made
up of three pinnacles and volcanic flows.
The green coral reigns supreme over the
three summits. An impressive 19th century
anchor in the coral rests at 24 metres
deep on the central pinnacle, just above a
small grotto with jagged soft coral. 
During the dive, you might see jacks,
groupers and scorpion fish, lobsters and
eagle rays, or even large porcupine fish.

Belle architecture sous-marine, composée
de trois pinacles et de coulées volcaniques.
Le corail vert y règne en maître et habille
les trois sommets. Une ancre impressionnante
du 19e siècle, prise dans le corail repose à
24 mètres de profondeur sur le mont central,
juste au-dessus d’une petite grotte dentelée
de gorgones. Au fil de la balade, des
carangues, mérous et poissons scorpions,
des langoustes, des raies aigles, ou encore
des grands diodons font leur apparition.
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The Zone A and B wrecks in the north-west.
Les épaves de la Zone A et B dans le nord-ouest.

EMILY ET WATERLILY (25m)
Sunk in 1981 and 1982 respectively and laying on a white sandy seabed, these two
barges are brimming with coral life and are home to fauna which is as diverse 
as it is curious - surgeonfish, red crab, molluscs, schools of emperor fish, nudibranchs
and yellow mouth morays. Not forgetting the yellow-edged lyretail, a roaming fish,
which is just passing by... A very picturesque dive.  

Coulées respectivement en 1981 et en 1982 sur un lit de sable blanc, ces deux barges 
foisonnent de vie corallienne et servent d’abri à une faune aussi diverse que curieuse -
chirurgiens, crabes rouges, coquillages, bancs de capitaines, nudibranches, et murènes 
à bouche jaune. Sans compter le mérou croissant queue jaune, poisson itinérant, 
qui lui ne fait que passer… 
Une plongée hautement photographique. 

STELLA MARU (17-25m)
The former Japanese trawler, which sank in 1987, rests on a sandy bed along 
Trou-aux-Biches. It has become home to a school of blue triggerfish. It is also visited 
by frog fish, octopuses, nudibranchs and other molluscs, as well as a pair of friendly
giant moray eels. Not far from here, more experienced divers can explore the large King
Fish flaw, home to the mitratus butterflyfish and the harlequin hind, 
two rare discoveries. 

L’ancien chalutier japonais, coulé en 1987 sur une plaine de sable au large de Trou-aux-Biches,
est devenu le repère d’un banc de balistes bleus. On y croise aussi des poissons crapauds,
des poulpes, des nudibranches et autres coquillages, ainsi qu’un couple de grosses
murènes javanaises peu farouches. Non loin de là, les plus expérimentés pourront
s’aventurer sur la grande faille de King Fish, refuge du papillon mitre et du mérou 
arlequin, deux raretés. 

The other wrecks.
Les autres épaves.

SILVER STAR
Between 30 and 40 metres deep. For experienced divers. Sank in 1992 at the entrance
of Grand Baie. It is resting on its hull on a sandy seabed not far from some reefs.

Entre 30 et 40 mètres de profondeur. Pour les plongeurs expérimentés. Coulée en 1992,
à l’entrée de Grand-baie, elle est posée sur sa coque et sur un fond de sable non loin
des récifs.

HASSEN MIA 
Between 28 and 35 metres deep. It sank in Balaclava bay in 1999.

Entre 28 et 35 mètres de profondeur, coulée dans la baie de Balaclava en 1999.

TAWARIK 2
Between 25 to 32 metres deep. The 46-metre long former Japanese fishing vessel sank
in August 2017.

Entre 25 à 32 mètres de profondeur, elle mesure 46 mètres de long. C’est un ancien
bateau de pêche Japonais, elle a été coulée en Aout 2017.

MAWAR
Between 12 and 23 metres deep. It sank in June 2018 and rests on a sandy seabed, 
near to some reefs.

Entre 12 et 23 mètres de profondeur, coulée sur un fond de sable, près des récifs 
en Juin 2018.

ANGGERIK
Between 20 and 32 metres deep. A former Japanese trawler which sank in August 2018
and rests on a rocky seabed.

Entre 20 et 32 mètres de profondeur. C’est un ancien chalutier Japonais, 
coulé sur un fond rocheux en Aout 2018.



AQUARIUM de Flic-en-Flac 
(9-20m)
Located on a coral reef peppered with sandy
beds, this aquatic paradise is accessible 
to all. It is a meeting point for shoals of
striped large-eye bream and other mullets.
Groupers, morays and lionfish play hide
and seek amongst the coral. A superb dive
for beginners and confident snorkelers.

Situé sur un récif corallien entrecoupé de
bancs de sable, ce paradis aquatique est
accessible à tous. C’est le  point de rendez-
vous des  bancs de carandines et autres
mulets. Entre les coraux, les mérous,
murènes et rascasses volantes jouent à
cache-cache. Une superbe plongée pour
les débutants et les adeptes du snorkeling.

HOI SIONG (16-28m)
An entire ecosystem has been created 
in this wreck, a  thirty metre long former
Japanese fishing vessel. Sank off the shore
of Bénitiers island in February 2003 at a
depth of 28 metres, it has already been
colonised by many small fish and their 
natural predators, jacks and large tuna.
Enjoy a backdrop of corals, anemones,
starfish, octopuses and other crustaceans.

Tout un écosystème s’est créé sur cette
épave, un ancien navire de pêche japonais
long d’une trentaine de mètres. Coulé aux
abords de l’île aux Bénitiers en février
2003, par 28 m de profondeur, il est déjà
colonisé par une multitude de petits poissons
et leurs prédateurs naturels, des carangues
et gros thons. Un décor de coraux, anémones,
étoiles de mer, poulpes et autres crustacés.

LA GORGONE (14-35m)
Aimed at divers with experience at depth,
the site has a giant soft coral formation
measuring over three metres in diameter,
which stretches over a twenty metre wall,
as well as a multitude of species: parrot-
fish, pelagic species, yellow tuna, dogtooth
tuna and albacore. Often escorted by curious
bluefin trevally fish, divers appreciate this
colourful, calm and peaceful spot.   

Réservé aux plongeurs confirmés adeptes
des profondeurs, le site abrite une gorgone
géante de plus de trois mètres de diamètre,
qui s’étire sur une paroi de vingt mètres,
ainsi qu’une multitude d’espèces : poissons
perroquets, pélagiques, thons jaunes,
thons à dents de chien, thons blancs. Souvent
escortés par des carangues bleues curieuses,
les plongeurs apprécient ce territoire 
coloré, calme et simplement serein.  
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LA GROTTE AUX LANGOUSTES
(18-25m)
To the south of Beachcomber Shandrani
Resort & Spa, amongst the large rocky
outcrops covered in a layer of coral and
sponges, an underwater arch opens up
into a large cave. This is the lair of the
large lobsters which cover the walls.
Below, a dark hole leads to a long tunnel.
A peaceful and colourful dive.

Au sud du Beachcomber Shandrani Resort &
Spa, parmi de grands rochers recouverts
d’un manteau de coraux et d’éponges, 
une voûte sous-marine s’ouvre sur une
vaste grotte. C'est ici le repaire de grosses
langoustes qui tapissent les parois. 
En contre-bas, un trou d’ombre laisse
deviner l’entrée d’un long tunnel. 
La plongée est paisible parmi un vivier 
de couleurs. 

ROCHE ZOZO (18-40m et plus)
A sequence of rocky peaks, canyons, 
tunnels, caves... All topped off by pink and
soft corals. The architecture is impressive.
Flaws in the walls are home to fish and 
various corals. You can often spot turtles or
small sharks. It’s easy to be overwhelmed
by the site’s beauty, so you need to keep
an eye on your depth. You also need to be
aware of the currents.

Enchaînement de pics rocheux, canyons,
tunnels, grottes... Le tout coiffé de corail
rose et de gorgones. L’architecture est
grandiose. Des failles creusées dans les parois
servent d'abris à des familles de poissons
et coraux diverses. On y croise souvent
des tortues ou des petits requins. On se
laisse vite envoûter par la beauté du site 
et il faut donc surveiller son profondimètre.
De même le courant appelle à la vigilance.

LE SIRIUS (18-22m)
Diving into the wreck of the legendary
English war vessel Grand Port means diving
into the history of Mauritius. The main part
of the wreck lies at 18 metres. 19 intertwined
cannons, an oak frame, rivets and other
bolts are a unique sight. The vessel's stern
lies at 24 metres deep. The ascent takes
place along the shoal, colonised by a wide
range of coral at a 3 metre level. However
visibility is never very good as the wreck
is at the mouth of a river.

Plonger sur l’épave du légendaire vaisseau
de guerre anglais de la bataille de Grand
Port, c’est plonger dans l’histoire de l’île
Maurice. La partie principale de sa carcasse
gît par 18m de fond. 19 canons entremêlés,
une membrure en chêne, des rivets et
autres boulets offrent un spectacle unique.
La poupe arrière du navire gît à 24m de
profondeur. La remontée se fait le long du
haut fond colonisé par une grande diversité
de coraux avec un palier à 3 mètres. 
La visibilité n’est néanmoins jamais très
bonne car l’épave se trouve à l’embouchure
d’une rivière.

Zone D
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Beachcomber Diving Schools

The sea has a destination: Mauritius. And its harbours: the Beachcomber resorts. In each of its
resorts, Beachcomber has started diving schools, recognised worldwide for the expertise of
their instructors, the quality of equipment, maximum supervised safety and the exceptional
beauty of the surrounding marine sites. From introductions to diving in the swimming pool or
the lagoon to exploring the deep, day and night, each visitor can find their niche. Families are
particularly welcome and everything has been designed for little ones to get to grips with diving.
From 10 years old, PADI Junior Open Water Diver training courses are provided by PADI 
instructors with adapted diving equipment. From 12 years old, introductions are supervised by
beginner instructors. Experienced divers, amateurs or absolute beginners - every Beachcomber
guest is invited to safely discover the marvels of the seabed all year round! The diving centres
are located within the Beachcomber hotels - except Dinarobin Beachcomber which shares its
school with Paradis Beachcomber, and Royal Palm Luxury which shares its school with Mauricia
Beachcomber. There is also an option for private dives through the Concierge Diving service.

Les écoles de plongée Beachcomber

La mer a sa terre : l’île Maurice. Et ses ports d’attache : les resorts Beachcomber. Dans chacun
de ses resorts, Beachcomber a initié des écoles de plongée, reconnues dans le monde entier
pour l’expertise de leurs instructeurs, la qualité des équipements, la sécurité maximale de 
l’encadrement, ainsi que pour la beauté exceptionnelle des sites marins avoisinant. Des baptêmes
de plongée en piscine ou dans le lagon aux explorations des profondeurs, de jour comme de
nuit, chaque visiteur peut trouver son bonheur. Les familles sont particulièrement bienvenues
et tout a été pensé pour que les plus jeunes puissent s’initier à la plongée. A partir de 10 ans,
des cours de formation PADI Junior Open Water Diver sont dispensés par des instructeurs PADI
avec des équipements de plongée adaptés, et les baptêmes sont conduits par des instructeurs
initiateurs. Plongeurs confirmés, amateurs ou débutants, chaque hôte de Beachcomber est 
invité à découvrir les merveilles des fonds marins, en toute sécurité et tout au  long de l’année !
Les centres de plongée sont situés dans l’enceinte des hôtels Beachcomber - à l’exception du
Dinarobin Beachcomber qui partage celui du Paradis Beachcomber, ainsi que le Royal Palm
Luxury qui partage celui du Mauricia Beachcomber, ou encore, offre la possibilité de réaliser
des plongées privées grâce au service Concierge Diving.



The sea gives us a lot; 
to respect it is to respect ourselves.

ANOUCHKA, DIVING INSTRUCTOR, 
PARADIS BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA

“
”

“That was twenty years ago. Since then,
Anouchka has become one of the most 
experienced instructors on the coast. What
does she love above all? Introducing people to
diving for the first time. "My pleasure is derived
from seeing the astonishment of first-time
divers who discover a new and unknown universe
under the sea: the coral reefs, the wrecks and
the colourful lagoon which is bursting with rays,
turtles, parrot fish."  

"We love what we protect, and we protect what
we know", says Anouchka remembering
Cousteau’s famous words. This sentence guides
her approach to diving, and is a message that
Beachcomber advocates too. The hotels work
with their visitors and Artisans alike to raise
awareness of ecology and conservation. 
"The sea gives us a lot; to respect it is to respect
ourselves," said Anouchka, smiling.”

La mer nous donne beaucoup. 
La respecter c'est nous respecter

nous-mêmes.

ANOUCHKA, MONITRICE DE PLONGÉE,  
PARADIS BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA

«
»

« C'était il y a vingt ans. Depuis lors, Anouchka est
devenue l'une des monitrices les plus expérimentées
de la côte. Ce qu'elle aime par-dessus tout ? Initier
les « premières fois ». « Mon plaisir est dans le regard
ébloui des plongeurs découvrant un univers 
insoupçonné : les tombants et murs de corail, les
cathédrales minérales, les épaves et les récifs et,
toujours, le lagon et son vivier de couleurs - raies, 
tortues, poissons perroquet... » 

« On aime ce qu'on protège, et on protège ce
qu'on connaît », dit Anouchka en se souvenant de
Cousteau. Cet adage guide sa démarche, et, plus
largement, celle du groupe Beachcomber qui
mène campagne auprès des visiteurs comme des
artisans pour les sensibiliser à l'écologie et aux
gestes qui sauvent. « La mer nous donne beaucoup.
La respecter c'est nous respecter nous-mêmes »,
dit Anouchka sans se déprendre de son sourire,
aussi généreux que confiant. »



Combine relaxation & discovery

Get the best of both worlds! Enjoy “relaxing” holidays which are full to the brim with new 
discoveries. Choose a morning dive at a time which suits you (each dive lasts 2 hours and there
is a departure every hour from 9am)... You could be basking under a parasol next to the lagoon
by the afternoon, spending more time with your family or enjoying one of the many land and
sea activities offered for free at each of our resorts. Why not try snorkelling, sailing, pedalos,
water skiing or even hop aboard a glass-bottom boat to discover some underwater marvels? 

Allier détente & découverte

Plus besoin de choisir : tout est possible ! Vivez des vacances à la fois « détente » mais aussi
riches de découvertes. 

Optez pour une plongée matinale quand vous le souhaitez (chaque sortie dure 2 heures et 
un départ est prévu toutes les heures à partir de 9h00)… Vous pourrez ainsi vous prélassez
l’après-midi à l’ombre d’un parasol au bord du lagon ou dédier plus de temps à votre famille ou
à la pratique d’une des nombreuses activités, terrestres et nautiques, proposées gratuitement
dans chacun de nos resorts. Essayez-vous au snorkelling, à la voile, au pédalo, au ski nautique,
ou encore, montez à bord d’un bateau à fond de verre pour découvrir les merveilles 
sous-marines. 



Sheltered from the wind, in a sandy cove at the edge of the lagoon, Royal Palm 
Beachcomber is a beautiful oasis of peace and quiet. This hotel oozes excellence and 
hospitality, and its diving school continues that tradition. A private boat is made available
to diving guests so they can enjoy a personalised and exclusive dive. For regular divers
and groups, the Mauricia Beachcomber resort is available nearby.

Abrité des vents, au creux d’une anse de sable fin bordant le lagon, le Royal Palm Beachcomber
est un havre de calme, de sérénité et de beauté. Le lieu est placé sous le sceau de l’excellence
et de l’hospitalité et son école de plongée ne déroge pas à cet art de vivre. Un bateau privé
est mis à la disposition des hôtes plongeurs afin qu’ils vivent une plongée personnalisée et
exclusive. Pour les amateurs de plongées régulières et collectives, le centre du resort 
Mauricia Beachcomber, situé à proximité, leur est grand ouvert.

• Name of the diving school: Diving World Ltd.
• Date opened in the hotel: 2016
• Affiliations: CMAS, PADI
• Instructor: Christelle Besson
• Qualifications: CMAS 2*, PADI MSDT instructor
• Instructor since: 1997
• Diving assistants: 2

• Skipper: 1
• Number of dives/day: 3
• Night dives: yes
• Introduction to diving: yes
• Max. number of divers/dive: 8
• Diving school in the hotel: yes
• Number of bottles: 25 in steel, 12L and 15L

• Equipment for children: yes
• Diving zone: A and B
• Regulators: DIN/INT
• Oxygen: DAN kit onboard
• “Concierge Diving”: Yes

TECHNICAL DETAILS

***** Luxury

DÉTAILS TECHNIQUES

• Nom de l’école de plongée : Diving World Ltd.
• Date de fonctionnement dans cet hôtel : 2016
• Affiliations : CMAS, PADI
• Instructrice : Christelle Besson
• Qualifications  : Instructrice CMAS 2*, PADI MSDT
• Instructeur depuis : 1997
• Assistants plongeurs : 2
• Skipper : 1
• Nombre de plongées/jour : 3
• Plongées de nuit : oui
• Baptêmes de plongée : oui
• Nombre de plongeurs max /plongée : 8
• École de plongée dans l’hôtel : oui
• Nombre de bouteilles : 25 en acier, 12L et 15L
• Équipement pour les enfants : oui
• Zone de plongée : A and B
• Détendeurs : DIN / INT
• Oxygène : Kit DAN à bord
• “Concierge Diving” : Oui



***** *****

The south-west of the island has a diving centre: the Paradis Beachcomber
resort school, which is also used by its neighbour Dinarobin Beachcomber.
Off the coast of the Morne peninsula, the underwater sites offer unparalleled
beauty, and the dives on offer are amongst the most famous on the island.
For any qualified diver, exploring Passe Saint-Jacques, one of the most 
beautiful passes in Mauritius, is an unforgettable experience.

Le sud-ouest de l’île a son centre de plongée : l’école du resort Paradis 
Beachcomber, dont bénéficie aussi son voisin et complice le Dinarobin 
Beachcomber. Aux abords de la péninsule du Morne, la beauté des sites sous-
marins est sans pareille, et les plongées proposées sont parmi les plus réputées
de l’île. Pour tout plongeur qualifié, l’exploration de la passe Saint-Jacques, 
l’une des plus belles passes de Maurice, est un moment inoubliable.
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• Name of the diving school: 
Le Paradis Diving 

• Date opened in the hotel: 2004
• Affiliations: MSDA, PADI
• Instructor: Anouchka Morinière-Robert
• Qualification: PADI MSDT instructor
• Instructor since: 2001
• Diving assistants: 3 + 1 divemaster
• Skipper: 2
• Number of dives/day: 3

• Night dives: yes
• Introduction to diving: every day
• Max. number of divers/dive: 10
• Diving school in the hotel: yes
• Number of bottles: 50 in steel 12L and

5 in steel 7L
• Equipment for children: yes
• Diving zone: C
• Regulators: DIN/INT
• Oxygen: DAN kit onboard

TECHNICAL DETAILS

DÉTAILS TECHNIQUES

• Nom de l’école de plongée : Le Paradis Diving
• Date de fonctionnement dans cet hôtel : 2004
• Affiliations : MSDA, PADI
• Instructeur : Anouchka Morinière-Robert
• Qualification: Instructeur PADI MSDT
• Instructeur depuis : 2001
• Assistants plongeurs : 3 + 1 divemaster
• Skipper : 2
• Nombre de plongées/jour : 3
• Plongées de nuit : oui
• Baptêmes de plongée : tous les jours
• Nombre de plongeurs max /plongée : 10
• École de plongée dans l’hôtel : oui
• Nombre de bouteilles : 50 en acier 12L, 5 en acier 7L
• Équipement pour les enfants : oui
• Zone de plongée : C
• Détendeurs : DIN / INT
• Oxygène : Kit DAN à bord



The Trou aux Biches Beachcomber diving school is the group’s newest
school. It enjoys an idyllic location on an immaculate white sand beach, near
to some of the island’s most beautiful spots. It specialises in diving courses,
with tens of certificates awarded each month.

L’école de plongée du Trou aux Biches Beachcomber, la plus récente du
groupe, bénéficie d’un emplacement paradisiaque sur une plage immaculée
de sable blanc et à proximité des sites parmi les plus beaux de l’île. Sa spécialité
est la formation en cours de plongée, avec plusieurs dizaines de certifications
chaque mois.

• Name of the diving school: 
Trou-aux-Biches Dive center

• Date opened in the hotel: 2010
• Affiliations: CMAS, PADI
• Instructor: Jonathan César
• Qualifications: CMAS 2* instructor, 

IDC Staff PADI, Emergency first
response Instructor Padi, 
Dive control specialist Instructor SSi

• Instructor since: 1994
• Diving assistants: 2
• Skipper: 2

• Number of dives/day: 3
• Night dives: yes
• Introduction to diving: every day 

except Sunday
• Max. number of divers/dive: 12
• Diving school in the hotel: yes
• Number of bottles: 40 in steel, 7L, 10L,

12L and 15L
• Equipment for children: yes
• Diving zone: A and B
• Regulators: DIN/INT
• Oxygen: DAN kit onboard

TECHNICAL DETAILS

*****

DÉTAILS TECHNIQUES

• Nom de l’école de plongée : Trou-aux-Biches Dive center
• Date de fonctionnement dans cet hôtel : 2010
• Affiliations : CMAS, PADI
• Instructeur : Jonathan César
• Qualifications : Instructeur CMAS 2*, IDC Staff PADI, 

Emergency first response Instructor Padi, 
Dive control specialist Instructor SSi

• Instructeur depuis : 1994
• Assistants plongeurs : 2
• Skipper : 2
• Nombre de plongées/jour : 3
• Plongées de nuit : oui
• Baptêmes de plongée : tous les jours sauf le dimanche
• Nombre de plongeurs max /plongée : 12
• École de plongée dans l’hôtel : oui
• Nombre de bouteilles : 40 en acier, 7L,10L, 12L et 15L
• Équipement pour les enfants : oui
• Zone de plongée : A et B
• Détendeurs : DIN / INT
• Oxygène : Kit DAN à bord



In the south-east of the island, just a few minutes by boat from the largest
marine park Blue Bay, the Shandrani Beachcomber diving school specialises
in introductions to diving and level training. For more experienced divers,
depending on the weather conditions, Colorado and Roche Zozo are not to
be missed.

Au sud-est de l’île, à quelques minutes en bateau du plus grand parc marin
de Blue-Bay, l’école de plongée du Shandrani Beachcomber s’est spécialisée
dans les baptêmes de plongée ainsi que les for-mations de niveaux. Pour les
plus expérimentés, et en fonction des conditions climatiques, les découvertes
du Colorado et de Roche Zozo sont incontournables.

DÉTAILS TECHNIQUES

• Nom de l’école de plongée : Diving World Ltd.
• Date de fonctionnement dans cet hôtel : 1998
• Affiliations : CMAS, PADI
• Instructeur : Manoj Tensingh
• Qualification : Instructeur PADI MSDT 
• Instructeur depuis : 2007
• Assistants plongeurs : 2
• Skipper : 1
• Nombre de plongées/jour : 2
• Plongées de nuit : oui
• Baptêmes de plongée : oui
• Nombre de plongeurs max /plongée : 12
• École de plongée dans l’hôtel : oui
• Nombre de bouteilles : 25 en acier, 12L et 15L
• Équipement pour les enfants : oui
• Zone de plongée : D
• Détendeurs : DIN / INT
• Oxygène : Kit DAN à bord

*****

• Name of the diving school: Diving
World Ltd.

• Date opened in the hotel: 1998
• Affiliations: CMAS, PADI
• Instructor: Manoj Tensingh
• Qualification: PADI MSDT instructor 
• Instructor since: 2007
• Diving assistants: 2
• Skipper: 1
• Number of dives/day: 2

• Night dives: yes
• Introduction to diving: yes
• Max. number of divers/dive: 12
• Diving school in the hotel: yes
• Number of bottles: 25 in steel, 

12L and 15L
• Equipment for children: yes
• Diving zone: D
• Regulators: DIN/INT
• Oxygen: DAN kit onboard

TECHNICAL DETAILS



The jewel in our crown. Nominated “Indian Ocean Leading Dive Resort” by the World
Travel Awards, the diving academy, located within the Victoria Beachcomber resort, offers
personalised teaching. Certified PADI Green Start for its environmental commitments, 
the Victoria Beachcomber academy offers thoughtful access to a myriad of aquatic sites.
No fewer than six reef wrecks, spectacular drop-offs and beautiful coral reefs to discover
as a family. Specialising in children’s introduction to diving from 10 years old, the school
offers exclusive dives adapted to families interested in sharing this unique experience with
their children.

C’est le joyau. Nommé par les World Travel Awards dans la catégorie "Indian Ocean Leading
Dive Resort", l’Académie de plongée, située dans l’enceinte du resort Victoria Beachcomber,
dispense des enseignements sur mesure. Certifiée PADI Green Star pour son engagement
dans la protection de l’environnement, l’Académie du Victoria Beachcomber donne accès,
dans le plus grand respect, à une incroyable variété de sites aquatiques. Pas moins de six
épaves-récif, des tombants spectaculaires et des récifs coralliens de toute beauté, 
à découvrir en famille. Spécialisée dans l’initiation à la plongée pour les enfants, dès l’âge
de 10 ans, l’école offre des plongées exclusives adaptées aux familles désireuses 
de partager avec leurs enfants cette expérience inédite.

• Name of the diving school: Diving World Ltd.
• Date opened in the hotel: 1997
• Affiliations: CMAS, PADI
• Instructor: Gideon Malan
• Instructor qualifications: CMAS 2*, 

PADI MSDT instructor 

• Instructor since: 2012
• Diving assistants: 3
• Skipper: 1
• Number of dives/day: 3
• Night dives: yes
• Introduction to diving: yes

• Max. number of divers/dive: 9
• Diving school in the hotel: yes
• Number of bottles: 25 in steel, 12L and 15L
• Equipment for children: yes
• Diving zone: A and B
• Regulators: DIN/INT

TECHNICAL DETAILS

NOMINATED

DÉTAILS TECHNIQUES

• Nom de l’école de plongée : Diving World Ltd.
• Date de fonctionnement dans cet hôtel : 1997
• Affiliations : CMAS, PADI
• Instructeur : Gideon Malan
• Qualifications de l’instructeur : Instructeur C   
• Assistants plongeurs : 3
• Skipper : 1

• Nombre de plongées/jour : 3
• Plongées de nuit : oui
• Baptêmes de plongée : oui
• Nombre de plongeurs max /plongée : 9
• École de plongée dans l’hôtel : oui
• Nombre de bouteilles : 25 en acier, 12L et 15L
• Équipement pour les enfants : oui

• Zone de plongée : A et B
• Détendeurs : DIN / INT

**** Superior
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• Nom de l’école de plongée : Diving World Ltd.
• Date de fonctionnement dans cet hôtel : 1997
• Affiliations : CMAS, PADI
• Instructeur : François Besson
• Qualifications : Instructeur NAUI, CMAS 3*, 

PADI MSDT 
• Instructeur depuis : 1994
• Assistants plongeurs : 2
• Skipper : 1
• Nombre de plongées/jour : 3
• Plongées de nuit : oui
• Baptêmes de plongée : tous les jours
• Nombre de plongeurs max /plongée : 9
• École de plongée dans l’hôtel : oui
• Nombre de bouteilles : 25 en acier, 12L et 15L
• Équipement pour les enfants : oui
• Zone de plongée : A et B
• Détendeurs : DIN / INT

DÉTAILS TECHNIQUES

This ideal location, near to the calmest diving sites and away from the trade
winds, reflects this school’s speciality: introductions to sea diving. The 
Canonnier Beachcomber school is an excellent spot for “absolute beginners”.
First dives take place inside the lagoon, near to the coral reef, in a very safe
environment. Qualified divers won’t miss out, with around twenty marine
sites for their diving pleasure, just a few minutes by boat from the resort. 

Son emplacement privilégié, à proximité des sites de plongée les plus doux
et à l’abri des alizés, a décidé de sa spécialité : les baptêmes de plongée en
mer. L’école du Canonnier Beachcomber est le lieu d’excellence des « toutes
premières fois ». Les sorties inaugurales ont lieu à l’intérieur du lagon, près 
de la barrière de corail, dans un environnement très protégé. Les plongeurs
qualifiés ne sont pas en reste, avec près d’une vingtaine de sites marins qui
leur sont réservés, à seulement quelques minutes en bateau du Resort. 

• Name of the diving school: Diving
World Ltd.

• Date opened in the hotel: 1997
• Affiliations: CMAS, PADI
• Instructor: François Besson
• Qualifications: NAUI, CMAS 3*, PADI

MSDT instructor 
• Instructor since: 1994
• Diving assistants: 2
• Skipper: 1

• Number of dives/day: 3
• Night dives: yes
• Introduction to diving: every day
• Max. number of divers/dive: 9
• Diving school in the hotel: yes
• Number of bottles: 25 in steel, 12L 

and 15L
• Equipment for children: yes
• Diving zone: A and B
• Regulators: DIN/INT

TECHNICAL DETAILS

****



****

• Name of the diving school: Diving World Ltd.
• Date opened in the hotel: 1993
• Affiliations: CMAS, PADI
• Instructor: Christelle Besson
• Qualifications: CMAS 2*, PADI MSDT instructor 
• Instructor since: 1997

• Diving assistants: 2
• Skipper: 1
• Number of dives/day: 3
• Night dives: yes
• Introduction to diving: yes
• Max. number of divers/dive: 10

• Diving school in the hotel: yes
• Number of bottles: 25 in steel, 12L and 15L
• Equipment for children: yes
• Diving zone: A and B
• Regulators: DIN/INT
• Oxygen: DAN kits onboard

TECHNICAL DETAILS

Located at the heart of Grand Baie, the Mauricia Beachcomber diving school was the
group’s first, created nearly thirty years ago. It is the starting point for all the diving sites
in the north of the island. The drops range from 10 to 25 metres deep. The bravest divers
will adventure along the Wall, diving down to 30 metres below the sea’s surface. The marine
regions have an abundance of varied fauna. An ideal backdrop for underwater photography,
one of this diving school’s specialities. The instructor is a photography expert and offers
courses on different photographic techniques. 

Situé au cœur de Grand-Baie, l’école de plongée du Mauricia Beachcomber, la première
du groupe créée il y a près de trente ans, est la porte d’entrée de tous les sites de plongée
du nord de l’île. Les dénivelés oscillent de 10 à 25 mètres de profondeur. Les plus téméraires
s’aventureront le long du Mur, plongeant jusqu’à 30 mètres au-dessous de la surface de
l’eau. Les territoires marins abondent d’une faune extrêmement variée. Un décor idéal pour
la photographie sous-marine, devenue une des spécificités de cette école de plongée. 
Son instructrice, experte passionnée dans cet art, dispense l’enseignement des différentes
techniques photographiques. 
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DÉTAILS TECHNIQUES

• Nom de l’école de plongée : Diving World Ltd.
• Date de fonctionnement dans cet hôtel : 1993
• Affiliations : CMAS, PADI
• Instructrice : Christelle Besson
• Qualifications : Instructrice CMAS 2*, PADI MSDT 
• Instructeur depuis : 1997
• Assistants plongeurs : 2
• Skipper : 1
• Nombre de plongées/jour : 3
• Plongées de nuit : oui
• Baptêmes de plongée : oui
• Nombre de plongeurs max /plongée : 10
• École de plongée dans l’hôtel : oui
• Nombre de bouteilles : 25 en acier, 12L et 15L
• Équipement pour les enfants : oui
• Zone de plongée : A et B
• Détendeurs : DIN / INT
• Oxygène : kits DAN à bord



+230 5250 1093
christelle@diving-mauritius.com
francois@diving-mauritius.com

Old Coastal Road Grand Baie Mauritius
www.diving-mauritius.com
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