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LES ESPACES BIEN-ÊTRE
& REMISE EN FORME

Le groupe Barrière a réuni l’ensemble de

Cet écrin dans l’Hôtel L’Hermitage est un

ses espaces dévolus au bien-être sous le

havre de bien-être pour une expérience de

label Spa Diane Barrière en hommage à

soins naturels, purs et innovants loin des

celle qui incarnait la beauté à la française :

classiques : un espace où le bien-être est

belle, élégante, audacieuse, raffinée…

absolu.

Le Spa Diane Barrière de l'Hôtel L’Hermitage

Des espaces où le bien-être est roi

dispose d’un espace privilégié où la

♢ 3 cabines Spa avec douche

sérénité et le bien-être sont les maîtres

♢ 1 cabine duo avec douche

mots. Débutez par une séance de sport

♢ Salle de repos

avec une vue imprenable sur l’océan dans

♢ Salle de fitness

notre salle de fitness. Prélassez-vous dans

♢ Sauna

notre espace sauna/hammam avant de

♢ Hammam

profiter d’un massage ou d’un soin visage
pour succomber au plaisir de la détente
absolue. Laissez-vous enfin emporter par
un instant de repos tout en savourant un
délicieux thé..

Salle de fitness
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de fleurs parfumées, de fruits exotiques

d’une plénitude totale dans les plus belles

et de la douceur de vivre des Caraïbes.

destinations bien-être du monde. Chaque

Depuis plus de trois décennies, Ligne

huile, chaque lotion et chaque crème est

ST BARTH s’attache à unir en harmonie la

développée dans notre laboratoire sur l’île

connaissance traditionnelle des plantes

de Saint-Barthélemy : toute une collection

aux avancées scientifiques pour créer

de soins de beauté apaisants, efficaces

de

et sensuels pour ressourcer le corps et

Plonger

dans

nouvelles

la

quintessence

formules

de

incomparables,

soigneusement adaptées aux besoins de la
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l’esprit !

LIGNE ST BARTH

LES SOINS
LE CORPS

LE VISAGE

ST BARTH HARMONY

ST BARTH PURENESS
25 MN
55 MN

⋆ Massage corporel partiel bien-être
⋆ Massage corporel bien-être

78 €
115 €

Relaxant & régénérant : produits de soins et massage sur mesure s’adaptent aux besoins et
envies du moment.

ST BARTH CHILL OUT

85 MN

180 €

 nique & ressourçant : massage corporel aux coquillages chauds offrant un instant de
U
douceur qui ouvre les portes d’une détente infinie.

ST BARTH SOFTNESS

25 MN

69 €

Relaxant & fruité : massage gommant à l’huile de coco et à la papaye où la peau retrouve
son aspect velouté et lisse.

ST BARTH ELASTICITY

45 MN

⋆ Soin visage et décolleté
⋆ Soin visage et décolleté, massage des mains

25 MN
55 MN

60 €
115 €

Purifiant & revitalisant : le soin visage et décolleté allie détente et efficacité, idéal pour un effet
bonne mine.

ST BARTH FRESHNESS

85 MN

160 €

Doux & plaisant : le soin visage et décolleté associe l’efficacité des fruits frais à celle des
précieux gels, huiles et lotions. Prolongé par un massage corporel partiel selon les envies
du moment.

MASSAGE EN DUO +5€

/ personne

95 €

Clarifiant & riche en vitamines : enveloppement corporel aux effets purifiants et
raffermissants à base d’argile, d’ananas ou de concombre.

ST BARTH SENSATION

55 MN

115 €

Nourrissant & voluptueux : enveloppement corporel à base d‘huiles précieuses et de
senteurs des îles, suivi d’un massage relaxant invitant à la détente du corps et de l’esprit.

ST BARTH MEN

25 MN

78 €

Relaxant & apaisant : deux massages ciblés pour redonner force et vigueur au corps et à
l‘esprit.

Nos massages sont des soins de relaxation et de beauté, non médicalisés et à but non thérapeutique.
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LES SOINS LIGNE ST BARTH

LES SOINS & RITUEL ENFANT
DANS TOUS LES SPAS DIANE BARRIÈRE

Réservé aux enfants de 5 à 15 ans

SOIN “JOLIE FRIMOUSSE”

30 MN

54 €

30 MN

54 €

55 MN

98 €

⋆ Soin du visage

MASSAGE “LA TÊTE DANS LES NUAGES”
⋆ Massage partiel du corps selon tes envies

RITUEL “PETITS VIP”

Compose ton instant de détente sur-mesure en choisissant 2 soins parmi :
⋆ un gommage du corps
⋆ un massage du corps
⋆ un soin du visage

DÉTENTE & JEUX
propose,

ludiques autour des 10 arts majeurs

à travers un concept unique, un

pour les enfants, à partager en

accueil personnalisé, des services

famille dans un environnement

5 étoiles et de nombreux ateliers

sécurisé, raffiné et éco responsable.

Le Studio by Petit VIP

SOIN SIGNATURE DIANE BARRIÈRE
55 MN 125 € - 85 MN 175 €
Le soin signature Diane Barrière pour le corps est un voyage ré-énergisant
basé sur des étirements, effleurages, massages et pressions inspirés
des techniques énergétiques et neuromusculaires.
Spécialement créé pour ressourcer, déstresser, détoxifier et rebooster durablement :
ce soin est un véritable baume régénérateur, alliant puissance et douceur,
qui rééquilibre les énergies du corps.
Elaboré par les professionnels des Spas Diane Barrière,
ce soin permet de réparer les impacts du rythme effréné de la vie urbaine.
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LES SOINS & RITUEL ENFANT

INFORMATIONS PRATIQUES

LA THALASSO & SPA
BARRIÈRE LA BAULE

♢ Le Spa Diane Barrière est situé à l'entresol de l’Hôtel L’Hermitage
♢ Réservations : +33 (0)2 40 11 46 46 - hermitage@groupebarriere.com

La Thalasso & Spa Barrière La Baule
se refait une beauté pour vous offrir
une nouvelle expérience pétillante
de bien-être, pleine de surprises
pour toujours plus de plaisir !
Découvrez notre Thalasso & Spa
alliant des espaces innovants à des
rituels de soins issus de l’univers
marin et de notre environnement
naturel local unique.

Évadez-vous dans un lieu à la
décoration impertinente et élégante
signée Chantal Peyrat. Prolongez
les plaisirs en profitant avec vos
proches des expériences sportives
et
gastronomiques
du
Resort
Barrière La Baule.

♢ Horaires
Ouvert chaque jour de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00.
La piscine extérieure, le sauna, le hammam et la salle de fitness sont ouverts
tous les jours de 8h00 à 20h00.

♢ Arrivée pour votre soin
Nous vous remercions d’arriver 10 minutes avant votre soin afin de profiter de
l’environnement et d’accéder en toute sérénité à votre traitement.

♢ Tenue
Si vous êtes en séjour à l’Hôtel L’Hermitage, il vous est conseillé d’accéder au Spa vêtu
du peignoir et chaussé des chaussons que vous trouverez dans votre salle de bains.
Si vous n’êtes pas logé à l’hôtel, des vestiaires sont à votre disposition dans lesquels
vous trouverez tout ce dont vous avez besoin.

♢ Votre confort
Nous sommes à votre disposition pour ajuster au cours de votre soin la musique, la
température, l’intensité de la pression du massage. N’hésitez pas à nous demander du
linge supplémentaire.

♢ Environnement
Afin de respecter la tranquillité de chacun, nous vous remercions d'éteindre vos téléphones
portables et vos tablettes dans l’enceinte du Spa.

♢ Politique d’annulation
Les rendez-vous annulés moins de 24h00 à l’avance, vous seront facturés.
En cas de non-présentation au rendez-vous, les soins réservés vous seront également
facturés dans leur intégralité.
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