Notre appartement parisien, votre adresse bien-être

Présentation Abonnements - Octobre 2022

Le Spa Diane Barrière Paris

Dans cette oasis de 750 m² dédiée à la beauté et à la relaxation, découvrez
une bulle exceptionnelle de douceur et de rafﬁnement. Les rituels de soins proposés
procurent une sensation immédiate de bien-être aussi surprenante que délicieuse
qui ne vous quittera plus.
Se détendre et se toniﬁer dans l’atmosphère rafﬁnée d’un spa au coeur de Paris
grâce à l'expertise de nos ambassadrices bien-être. Se glisser dans une piscine privée de
15m de long, sous les Champs-Élysées. Cultiver son mieux-être grâce à une sélection
experte de cosmétiques et soins avant-gardistes.
Le Spa Diane Barrière Paris conjugue bien-être et élégance au coeur de
l'Hôtel Barrière Le Fouquet's Paris. Pour faire peau neuve et retrouver une belle énergie,
vous ne pouvez rêver destination plus exclusive.

L’abonnement
Devenez membre du Spa Diane Barrière Paris et proﬁtez de toutes les installations dont
la piscine chauffée de 15m de long, le circuit aquatique, le sauna, le hammam ou encore l’espace ﬁtness.
Les abonnements, disponibles en version Solo et Duo incluent :
L’accès illimité aux installations du Spa et du Fitness*

(piscine, parcours aquatique, sauna, hammam et espace ﬁtness, 5 ou 7 jours sur 7 selon la formule choisie)

1 nuit à l’Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris avec petit-déjeuner pour deux personnes
(en chambre Supérieure ou Prestige avec dîner Fouquet’s selon la formule choisie)

1 Pause sucrée à la Brasserie Fouquet’s pour deux personnes
8 à 12 pass activités 30 minutes - selon la formule choisie
(massage, soin visage, hydrojet, coaching, aquatraining, manucure)

6 accès invités
(dans la limite d’un invité par jour, accompagné du membre du Club)

-15% sur les soins et massages du Spa
-15% sur les produits de la boutique Diane Barrière
-10% sur votre addition à la Brasserie Fouquet’s et au restaurant Le Joy
Service voiturier de l’Hôtel Fouquet’s offert
Les avantages sont nominatifs et valables exclusivement pendant la durée de l’abonnement.
*dans la limite des horaires d’ouverture du Spa

L’abonnement 7/7
Valable du lundi au dimanche, toute l’année.
Abonnement de date à date.
Droits d’entrée au Club (à régler uniquement lors de votre première adhésion)
1000€ par membre Solo | 800€ par membre Duo

Adhésion annuelle
Solo : 5 000€ | Duo : 9 000€

L’abonnement 5/7
Valable du lundi au vendredi, toute l’année.
Abonnement de date à date.
Droits d’entrée au Club (à régler uniquement lors de votre première adhésion)
1000€ par membre Solo | 800€ par membre Duo

Adhésion annuelle
Solo : 4 200€ | Duo : 7 600€

Dans le cas d’une adhésion Duo, l’abonnement est nominatif pour les deux parties et chaque membre bénéﬁcie des avantages de l’abonnement.

Abonnement 5/7

1 an de date à date

Validité de l’adhésion
Accès aux installations

1 Expérience à l’Hôtel Fouquet’s

(1)

Inclus, du lundi au vendredi

Inclus, tous les jours

1 nuit, en chambre Supérieure
avec petit-déjeuner

1 nuit, en chambre Prestige
avec petit déjeuner
& dîner à la Brasserie Fouquet’s
Inclus

1 Pause sucrée
Pass activités 30 minutes

8 pass

12 pass
6 accès

Accès invités(2)
Remise sur les massages et soin

-15%

Remise sur la boutique Spa

-15%

Remise sur votre addition dans nos
restaurants Joy & Fouquet’s

-10%
Offert

Service voiturier hôtel
Montant de l’adhésion annuelle(3)
Montant des droits d’entrée(4)
(1)

Abonnement 7/7

4200€ solo | 7600€ duo

5000€ solo | 9000€ duo

1000€ solo | 800€ duo, par personne

Sur réservation et selon disponibilité, hors périodes contraintes
Dans la limite d’un invité par jour
(3)
Dans le cas d’une adhésion Duo, l’abonnement est nominatif pour les deux parties et chaque membre bénéﬁcie des avantages de l’abonnement.
(4)
Droits d’entrée au Club (à régler uniquement lors de votre première adhésion)
(2)

Les Avantages du Club

Rejoindre le DB Club, c’est appartenir à un cercle privilégié détenteur d’avantages exclusifs.
Au delà des atouts de l’adhésion annuelle, être membre du Spa Diane Barrière Paris c’est aussi :

Des événements tout au long de l’année au coeur de l’Hôtel Fouquet’s
Des exclusivités produits à découvrir en avant-première
Des conseils personnalisés de nos coachs sportifs et ambassadrices bien-être
pour répondre à vos besoins
Une relation privilégiée avec les équipes du Spa

Le Parrainage

Devenez ambassadeur du DB Club !
Faites connaître l’adresse bien-être incontournable de la capitale en parrainant un
proche aﬁn qu’il devienne, lui aussi, membre du Spa Diane Barrière Paris.
Pour vous remercier, nous vous offrirons 3 mois supplémentaires
d’accès aux installations au terme de votre abonnement.(1)
Et n’oubliez pas : une fois que vous faites partie du Club, vos droits d’entrée restent actifs
et ne sont plus chargés lors du renouvellement de votre adhésion.(2)

(1).

Accès aux installations uniquement, les autres avantages ne sont pas prolongés ou réactivés sans réabonnement du membre. Le prolongement de
l’accès aux installation sera offert si le ﬁlleul devient membre annuel du DB Club, dans la limite de 3 parrainages par membre
(2)

En cas d’un réabonnement discontinu, les droits d’entrée vous seront de nouveau facturés.

Mélina Pourcel
Spa Manager, Spa Diane Barrière Paris
T. +33 (0)1 40 69 60 70 | E. mpourcel@groupebarriere.com
Hôtel Barrière Fouquet's Paris
46, avenue George V, 75008 Paris, France

