
BIENVENUE DANS  
LE RESORT BARRIÈRE 

LA BAULE 

Un univers de privilèges et  
d’avantages s’offre à vous 

Sur présentation de votre Pass 
Évasion, profitez de l’accès gratuit 

ou à des conditions préférentielles 
à tout un ensemble d’activités 
sportives et de loisirs durant  

votre séjour. 

Le concierge est à votre disposition 
pour vos réservations. 

Offres valables par séjour selon 
disponibilités et selon le nombre 

d’occupants par chambre. 

Nom :

TENTEZ 
VOTRE CHANCE

5€* de jetons offerts  

au Casino Barrière La Baule  

sur présentation de ce coupon

*Ticket de jeu TNN de 5€ non négociables et 
non remboursables, remis sur présentation de 
ce coupon. Limité à 1 coupon par séjour et par 
chambre. Offre réservée aux personnes majeures 
non interdites de jeu. Pièce d’identité obligatoire 
pour accéder en salle des jeux. Jouer comporte 
des risques : endettement, dépendance... Appelez le  
09 74 75 13 13 - Appel non surtaxé

KIDS & SÉRÉNITÉ 
DIWI & CO 
1ère demi-journée offerte(1) au Club  
Diwi & co des hôtels Le Royal ou 
L’Hermitage pour les enfants de 4 à 12 ans

LATE CHECK OUT(2) 
Départ tardif à un tarif promotionnel, 
contactez la Réception

WIFI  
Accès offert dans l’hôtel

(1) Pendant les vacances scolaires zone C et selon 
ouvertures

(2) Selon disponibilités

DÉTENTE & BICYCLETTES 
THALASSO & SPA BY THALGO
1 parcours aquaminceur ou 1 soin collectif 
par adulte en piscine offert pendant le 
séjour (sur réservation)

Le Rituel Relaxation à 85€ au lieu de 99€

- 10% sur les soins d’hydrothérapie (hors 
forfaits) et à la boutique Thalgo La Baule  

PISCINES ET FITNESS
Libre accès à la piscine et au Centre de 
fitness des hôtels Le Royal et L’Hermitage 

BICYCLETTES 
Bicyclettes à disposition gratuitement 
dans votre hôtel

SWING & SET  
GOLF INTERNATIONAL BARRIÈRE
1 séance d’1/2h “découverte du Golf” 
offerte, par personne(1)

- 20% sur les green fees

TENNIS COUNTRY CLUB BARRIÈRE
1 heure de location de courts et beach 
tennis offerte par jour et par chambre (1) (2)

- 10% sur les stages de tennis

(1) Sur réservation

(2) Prêt de matériel sur demande

PARTENAIRES & PRIVILÈGES
SPORTS & LOISIRS
Karting Côte d’Amour & Laser Game
Monkey Forest
Piriac Aventure
Mini-Golf
Les Voiles Royales
Espace Voile B. Peyron
Centre équestre de La Baule

CULTURE & DÉCOUVERTE
Escal’Atlantique
Sous-marin “Espadon”
Océarium du Croisic
Musée Terre de Sel
Cinéma le Gulf Stream

SOYEZ CONNECTÉ

Grâce à l’application mobile  
Hôtels Barrière, profitez de services 

spécifiques à votre hôtel,  
et tenez-vous informés  

des différentes animations du  
Resort durant votre séjour.

Contactez votre Conciergerie pour 
bénéficier des avantages exclusifs 
offerts par nos partenaires



CAFÉ BARRIÈRE
RESTAURANT DU CASINO
Carte traditionnelle & buffet à volonté
Ouvert tous les jours de 12h30 à 14h00 et 
de 19h30 à 22h00

FOUQUET’S
RESTAURANT DU ROYAL
Brasserie française par excellence
Ouvert tous les jours de 12h30 à 14h00 et 
de 19h30 à 21h30, 22h00 les vendredis et 
samedis 

LE PONTON 
RESTAURANT DE PLAGE DU ROYAL
Cuisine de la mer, du marché et de saison
Ouvert tous les jours de 12h30 à 15h00 et 
de 19h30 à 22h00

CASTEL MARIE-LOUISE
RESTAURANT DU CASTEL MARIE-LOUISE
Cuisine gastronomique
Ouvert tous les soirs de 19h30 à 21h15, les 
dimanches midi de 12h30 à 14h00 et tous 
les midis en juillet et août de 12h30 à 14h00 

CLUB HOUSE  
RESTAURANT DU GOLF
Ardoise du jour & Snacking façon Barrière
Ouvert tous les jours de 12h00 à 16h00

PLAN

L’EDEN BEACH 
RESTAURANT DE PLAGE DE L’HERMITAGE
Chic & décontracté, fruits de mer & crustacés
Ouvert tous les jours de 12h30 à 14h30 et 
de 19h30 à 22h00

CÔTÉ PISCINE  
BAR TERRASSE DE L’HERMITAGE
Snacking façon Barrière
Ouvert tous les jours de 12h30 à 15h00 et 
de 19h30 à 22h00

LA TERRASSE 
RESTAURANT DE L’HERMITAGE 
Cuisine traditionnelle entre terre & mer
Ouvert uniquement en juillet et août pour le 
dîner de 19h30 à 22h00

Escapade
&

Sensations
PASS ÉVASION

Découvrez nos cartes de 
restaurant et réservez directement 
sur l’appli mobile Hôtels Barrière

Guérande


