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Le LUX* Ray of Light Charity Dinner permet de recueillir Rs 400 000 pour
Gender Links
LUX* Resorts & Hotels - Le 4 avril 2016, Floréal. Une soirée haute en couleurs pour soutenir l’ONG Gender Links.
Tel était l’objectif du Ray of Light Black Tie Charity Dinner qui a eu lieu à l’hôtel Tamassa le vendredi 1 er avril. Cette
soirée caritative, organisée par Gender Links en collaboration avec LUX* Resorts & Hotels, a bénéficié du soutien
de plusieurs sponsors. Les 400 000 roupies recueillies à travers les frais de participation serviront à financer les
divers projets de cette ONG à Maurice.
« Nous avons choisi de parrainer cet évènement à travers Ray of Light, qui est une initiative mise en place dans le
cadre de notre stratégie pour le développement durable. Chez LUX* Resorts & Hotels, nous avons toujours
encouragé l’intégration, la contribution et la participation de tout un chacun pour l’avancement de la communauté.
Nous saluons l’initiative de Gender Links et à travers ce Charity Dinner nous avons pu contribuer à sa cause qui
consiste à aider les femmes mauriciennes à être plus indépendantes sur le plan social, émotionnel et économique
en leur donnant les outils nécessaires pour y parvenir », a souligné Vishnee Payen, Group Sustainability & CSR
Manager de LUX* Resorts & Hotels. Cette dernière a également remercié l’équipe du Tamassa et celle du Ray of
Light pour leur dévouement afin de mener à bien ce projet et sans oublier les Sponsors.
Du côté de Gender Links, Anushka Virahsawmy, Country Manager, a tenu à rappeler aux invités que les fonds
recueillis serviront à accompagner les bénéficiaires. « Nous sommes convaincus que grâce à votre soutien, nous
pourrons aider nos bénéficiaires et leurs familles de manière constructive afin de les responsabiliser. Nous voulons
les former afin qu’eux-mêmes deviennent des mentors et qu’ils puissent à leur tour aider les plus démunis de leur
communauté », a-t-elle fait ressortir.
La soirée consistait aussi a un « American Auction , ou tous les partenaires présents étaient invites à y participer . Divers
tirages au sort ont permis aux convives de remporter des prix, notamment 2 billets d’avion pour un séjour à
Singapour et une balade en hélicoptère pour 4 personnes offerts par Air Mauritius, 25 minutes de saut en tandem
(Skydive Mauritius), 4 corbeilles d’une valeur de Rs 5000 chacune (Innodis, Food & Allied, The Gourmet Emporium,
Cascadelle Distribution), un set de casseroles d’une valeur de Rs 9 000 (Cuisine Intégrale), 6 bouteilles de
Champagne Pommery Rose (Brandactiv), une nuit pour deux à l’Ile aux Deux Cocos, 3 nuits pour 2 personnes au
LUX* Belle Mare, 2 nuits pour 2 personnes en All Inclusive au Tamassa, 2 nuits pour 2 personnes en demi-pension
au LUX* Grand-Gaube ainsi que des bouteilles de rhum offertes par la Distillerie Labourdonnais, 1 « Sunset
Cruise » pour 4 personnes par JP Henry Catamaran et le vin était sponsorise par Phoenix Beverages Ltd.
LUX* Resorts & Hotels est un groupe engagé, qui s’attèle au bien-être de sa communauté. Au cours de cette année
financière LUX* Resorts & Hotels a s’est engagé à hauteur de Rs3 million sur divers projets de développement
durable.
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LUX* Resorts & Hotels est une chaîne d’hôtels haut de gamme. La promesse d’une autre vision du luxe, à la fois spontanée et authentique.
Nos hôtels ont été imaginés pour Inspirer, Surprendre et Enchanter nos hôtes. Nous les invitons à profiter d’un séjour exclusif et créatif, pour
célébrer la vie et la savourer avec légèreté. La gamme LUX* comprend les hôtels LUX* Belle Mare, LUX* Le Morne et LUX* Grand Gaube,
tous trois sur l’île Maurice ; LUX* South Ari Atoll Maldives, LUX* Saint Gilles Île de la Réunion, LUX* Tea Horse Lijiang en Chine, et bientôt
LUX* AL Zorah en U.A.E(2017), LUX* Tea Horse Road Benzilan Chine (2016), LUX* Sud Sauvage Île de la Réunion (2016), LUX* North Malé
Atoll Maldives (2016), LUX* Dianshan Lake Chine (2017) et LUX* Bodrum Turquie (2017)
Chez LUX*, chaque instant compte. Tout est fait pour rendre l’ordinaire extraordinaire, lors d’un séjour où vous pourrez faire le plein d’énergie
et d’inspiration. Privilégiant la sobriété aux traditions guindées, la liberté au formalisme, la spontanéité aux routines prévisibles, LUX* Resorts &
Hotels proposent une alternative pleine de fraîcheur, légère et lumineuse, aux habituelles vacances.
LUX* Resorts & Hotels est une société du groupe LUX Island Resorts Co Ltd, coté à la bourse de l’île Maurice. Elle est affiliée au GML, acteur incontournable du marché de l’océan Indien, leader du Top 100 des entreprises de l’île Maurice. GML est actif dans les principaux secteurs de l’économie mauricienne. Le groupe possède environ 300 succursales et sociétés affiliées.
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