
WELLNESS & SERENITY



In 2015, the Barrière group created new spaces entirely 
dedicated to well-being. They are united under the label 
Spa Diane Barriere in tribute to the ones who embodied 
French beauty: beautiful, elegant, refined... After La Baule, 
Deauville, Paris, or Cannes, Diane Barrière Spas offer a new 
address: Hôtel Barrière Le Carl Gustaf St Barth. This new 
setting, a special address, outside existing codes, is a haven 
of refined well-being for a new experience of natural, pure 
and innovative treatments far from the classic ones: an 
address that is felt and activates the senses, an address to 
live according to your desires.

Before enjoying a delicious romantic or festive evening, 
let go in a setting of infinitely Zen luxury. Multi-sensory 
stimulation, personalized holistic treatments or 
tailor-made massage: take advantage of excellent 
treatments to soothe your body and mind. Enjoy all the 
benefits of the products of the Biologique Recherche 
brand, the St. Barths Spa Diane Barrière’s brand of choice: 
pure and raw products, outside existing codes of classic 
cosmetology, combining the quality of extraction of 
its components and extreme concentration of active 
ingredients.

Watch the sun set during a one-on-one yoga session or 
massage on the bungalows’ terraces. Experience a certain 
art of living luxury with lightness and sensuality.

En 2015, le groupe Barrière a créé de nouveaux espaces 
entièrement dévolus au bien-être. Ils sont réunis sous le 
label Spa Diane Barrière en hommage à celle qui incarnait 
la beauté à la française: belle, élégante, raffinée... Après La 
Baule, Deauville, Paris ou encore Cannes, les spas Diane 
Barrière offrent une nouvelle adresse: l’Hôtel Barrière 
Le Carl Gustaf St Barth. Ce nouvel écrin, une adresse 
particulière, en dehors des codes, est un havre de bien-être 
raffiné pour une nouvelle expérience de soins naturels, 
purs et innovants loin des classiques: une adresse qui se 
ressent et active les sens, une adresse pour vivre selon ses 
envies.

Avant de vivre une délicieuse soirée romantique ou 
festive, lâchez-prise dans un cadre au luxe infiniment 
zen. Stimulation multi sensorielle, soins holistiques 
personnalisés ou modelage sur-mesure : profitez de soins 
d’excellence pour apaiser corps et esprit. Appréciez tous 
les bienfaits des produits de la marque de cosmétiques 
Biologique Recherche, la marque référence du Spa 
Diane Barrière à St Barth : des produits purs et bruts, en 
dehors des codes de la cosmétologie classique, alliant 
qualité d’extraction de ses composants et concentration 
extrême d’actifs.

Admirez le soleil faire ses adieux le temps d’une session 
privée de yoga ou d’un massage sur les terrasses des 
bungalows. Vivez un certain art de vivre le luxe avec 
légèreté et sensualité.



Considérant chaque hôte comme un individu 
unique, le Spa Diane Barrière propose des 
soins holistiques personnalisés, conçus pour 
détendre, restaurer et élever le corps, l’âme et 
l’esprit.

Des espaces où le bien-être est roi

♢ 3 cabines de soins dont une double 
♢ Salle de fitness  
♢ Salle de Yoga 

PHILOSOPHIE - PHILOSOPHY

Considering each guest as a unique individual, 
the Spa Diane Barrière offers personalised holistic 
treatments designed to relax, restore and lift the 
body, soul and mind.

Areas where well-being rules supreme 

♢ Three massage rooms including a double cabine
♢ Fitness room
♢ Yoga studio
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Lors de la création du laboratoire, il y a 40 ans, 

Biologique Recherche fonctionnait comme 

une cellule de recherche et de développement 

dont la vocation exclusive était la formulation 

de produits destinés aux professionnels déçus 

par les produits existants. 

C’est aujourd’hui la combinaison d’une 

approche clinique du soin esthétique, de 

produits voulus purs, concentrés, presque 

bruts, et de protocoles originaux et rigoureux 

qui fonde la réputation d’efficacité de la 

Méthodologie Biologique Recherche.

When the company was founded, forty years ago, 

Biologique Recherche functioned like a research 

and development laboratory whose sole vocation 

was to develop formulations for professionals 

dissatisfied with existing products.

Today, the Biologique Recherche Methodology 

has a reputation for astounding effectiveness 

based on a clinical approach to beauty care using 

intentionally pure, concentrated, raw ingredients, 

as well as innovative and meticulous protocols 

and procedures.

40 ANS DE PASSION - 40 YEARS OF PASSION
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SOIN BIOSENSIBLE
Pour une peau apaisée Un soin permettant de stabiliser les Instants de Peau – particulièrement fragilisés et réactifs. La 
peau de votre visage, cou et décolleté est plus confortable et apaisée.
For soothed skin. A treatment that stabilizes Skin Instants that are particularly fragile or prone to reactions. The skin of 
your face, neck and decollete feels soothed and more comfortable.

SOIN SEBO-RÉÉQUILIBRANT
Pour une peau plus purifiée Un soin permettant de limiter l’excès de sébum de surface et de détoxifier les Instants de 
Peau gras et acnéiques. La peau est purifiée et unifiée, les pores resserrés. 
For purified skin. A treatment that controls excess sebum on the skin’s surface and detoxifies oily and acne-prone Skin 
Instants. The skin is purified and unified, while pores are tightened. 

SOIN PIGM 400
Pour atténuer les tâches pigmentaires  Un soin unificateur de teint pour prévenir et réduire l’apparence des tâches 
pigmentaires pour des Instants de Peau pigmentés et ternes. La peau de votre visage, cou et décolleté est plus homogène.
To lessen pigmentation spots. A complexion-evening treatment to prevent and reduce the visibility of pigmentation 
spots for uneven and dull Skin Instants. The skin of your face, neck and decollete looks more uniform.

POSE DE PATCHS DÉFATIGANTS POUR LES YEUX ♢ EYE PATCH APPLICATION 
A associer à vos soins
Illuminez votre regard avec la pose de patch contour des yeux anti-cernes, anti-poches
Illuminate your eyes with an eye contour patch application, anti-puffiness, anti-circles

POSE DE PATCH LÈVRES CONTOUR ET VOLUME ♢ LIFT KISS PATCH APPLICATION 
A associer à vos soins
Patch hydratant d’exception, il répare intensément la peau et apporte du volume pour des lèvres rebondies.
This exceptional moisturizing patch intensely repairs the skin and adds volume for fuller lips.

60min - 165€

60min - 165€

60min - 165€

 35€

35€

20min - 40€

60min - 190€

60min - 165€
90min - 250€
120min - 315€

60min - 165€

60min - 165€

LES RITUELS VISAGE BIOLOGIQUE RECHERCHE
BIOLOGIQUE RECHERCHE FACIAL RITUALS

SKIN INSTANT LAB©
Première étape de la Méthodologie Biologique Recherche, ce diagnostic unique permet d’identifier votre Instant de Peau©
This unique analysis is the first stage in the Biologique Recherche Methodology, a unique tool which identify your Skin  
Instant©.

SOIN DU VISAGE ♢ REMODELING FACE
Un œil plus ouvert, une pommette plus saillante, des ridules moins marquées, un ovale du visage mieux défini : tels sont les 
effets du Remodeling Face©. Un soin bioélectrique de pointe associant la force de quatre courants (courant galvanique, 
moyenne et haute fréquence et « électroporation ») pour un résultat immédiat et durable.
Wider-looking eyes, more pronounced cheekbones, less marked wrinkles and a clearer defined facial contour:  these 
are some of the effects magically produced by the Remodeling Face®. A state-of-the-art bio-electro stimulation that 
combines the power of four currents (galvanic current, medium and high frequencies, and “electroporation”) for immediate 
and long-lasting results. 

SOIN DU VISAGE SUR-MESURE ♢ FACIAL TREATMENT CUSTOM MADE
Grâce à une technologie brevetée, nos coachs beauté procèdent à une analyse précise et approfondie de votre épiderme 
pour révéler votre profil beauté et vous proposer un soin sur-mesure spécialement adapté à vos besoins et à vos attentes.
Using patented technology, our beauty coaches carry out a precise, in-depth analysis of your skin to reveal your beauty 
profile and provide a personalised treatment specially adapted to your needs and expectations.

SOIN PRÉ ET POST OPERATOIRE MÉDECINE ESTHÉTIQUE
Si vous avez réalisé ou envisagez de réaliser une intervention médicale esthétique, nous vous proposons des soins 
ciblés. Ces soins vous permettent de préparer votre peau afin d’optimiser le résultat ou d’accélérer la régénération.  
Merci de le mentionner lors de la prise de votre rendez-vous.
Pre-and Post-Aesthetic Medicine Treatments. If you have had, or are planning a cosmetic procedure, we offer specific 
targeted treatments to prepare or soothe your skin, ensuring the best possible results and speeding up the skin 
regeneration process. Please mention any procedure when making your appointment.

SOIN HYDRÉCLAT
Pour une peau hydratée Un soin hydratant et sublimateur qui s’adresse aux Instants de Peau – desyhydratés. La peau du 
visage est comme repulpée.
For better hydrated skin. A hydrating and complexion-enhancing treatment designed for dehydrated Skin Intants. The 
skin on your face seems plumped up. 



13 ♢

SOIN TRIPLE LIFT AVEC REMODELING FACE©
Un soin exfoliant, réparateur et tonifiant pour les Instants de Peaux© matures. La peau de votre visage, cou et décolleté 
est affinée, repulpée et liftée. 
An exfoliating, repairing and toning treatment designed for mature Skin Instants©. It leaves the skin on your face, neck and 
chest refined, replumped and lifted.

SOIN SECONDE PEAU 
Une première mondiale dans la cosmétique professionnelle, ce soin régénérant et liftant conçu à partir d’un masque 
électrotissé à 80% d’acide hyaluronique de grade pharmaceutique pour les Instants de Peaux© matures marquées par les 
signes de l’âge.
A world first in professional beauty products, this regenerating and lifting treatment is created by using an electrospun 
mask with 80% pharmaceutical grade hyaluronic acid and is designed for mature Skin Instants© damaged by the signs of 
aging.  

Une cure de 3 soins d’une heure - 1000€
Cure of three one-hour treatments - 1000 €

120min - 315€

60min - 400€

LES RITUELS VISAGE BIOLOGIQUE RECHERCHE - SOINS VIP
BIOLOGIQUE RECHERCHE FACIAL RITUALS - VIP TREATMENTS 

MISE EN BEAUTÉ ♢ MAKE-UP

20min - 40€

40min - 85€

MAQUILLAGE JOUR  Day Make-up

MAQUILLAGE SOIR  Evening Make-up
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SOIN ANTI-VERGETURES  
Un soin raffermissant et réparateur. Apaisant pour l’aspect des vergetures rouges dites «inflammatoires» ou réduction des 
vergetures blanches dites « cicatricielles ».
A firming and repairing treatment that soothes inflamed red stretch marks and reduces white scar-tissue stretch marks.

SOIN BOOSTER MINCEUR   
Un soin drainant pour affiner votre silhouette et améliorer l’aspect de la cellulite.
A draining treatment that produces a slimmer shape and improves the aspect of cellulite. 

SOIN LIFT CORPS 
Un soin raffermissant et tonifiant. Votre grain de peau est affiné et votre corps est resculpté.
A firming and toning treatment that offers you with a refined skin texture and resculpted body. 

SOIN MINCEUR AUX ALGUES  
Un soin purifiant et détoxifiant. Il favorise l’élimination des toxines et contribue à améliorer la microcirculation.
A purifying and detoxifying treatment. It helps eliminate toxins and improve micro-circulation.

45min - 135€

60min - 165€

90min - 250€

90min - 250€

SOIN DU CORPS SUR-MESURE ♢ BODY TREATMENT CUSTOM MADE
Nos coachs beauté procèdent à une analyse précise et approfondie de votre épiderme pour révéler votre profil beauté et 
vous proposer un soin sur-mesure spécialement adapté à vos besoins et à vos attentes.
Our beauty coaches carry out a precise, in-depth analysis of your skin to reveal your beauty profile and provide a 
personalised treatment specially adapted to your needs and expectations.

SOIN P50 PEAU NEUVE 
Un soin exfoliant et rénovateur. La peau de votre corps est plus douce, uniforme et hydratée.
An exfoliating and regenerating treatment. Your skin is softer, more even and hydrated.

SOIN JAMBES LÉGÈRES
Un soin drainant et décongestionnant. Il stimule la circulation et contribue à une sensation de légèreté.
A treatment with a draining and decongesting action. It stimulates the circulation and helps legs to feel lighter.

SOIN FUTURE MAMAN ♢ MASSAGE FUTURE MAMAN
Pour une relaxation et un bien être absolu de la future maman et son bébé. Le Massage Future Maman propose à travers 
différentes techniques manuelles et positionnements spécifiques du corps, un véritable moment de lâcher prise.
Certifié par Stéphane Cardon, kinésithérapeute-ostéopathe spécialisé dans la gestion des affections liées à la grossesse, 
ce soin libère des tensions profondes causées par la modification corporelle de la future maman. Il sera 100% personnalisé 
en fonction du stade de la grossesse, des positions souhaitées et des maux ressentis pour un moment de détente absolu 
de la future maman et de son bébé.
For an absolute relaxation and well-being of the mother-to be and her baby. The Massage Future Maman offers, through 
different manual techniques and specific body positioning, a real moment of serenity. Certified by Stéphane Cardon, phys-
iotherapist-osteopath specialized in the management of pregnancy-related ailments, this treatment unravels tensions 
caused by the body changes of the mother-to-be. It will be 100% personalized adapting to the pregnancy stage, the 

desired positions, disconfort felt: a moment of absolute relaxation for the mother-to-be and her baby

45min - 135€
60min - 165€
90min - 250€

45min - 135€

45min - 135€

60min - 165€

LES RITUELS CORPS BIOLOGIQUE RECHERCHE
BIOLOGIQUE RECHERCHE BODY RITUALS

* Les soins du corps Biologique Recherche vous offrent les bénéfices de 10 heures de soin corps. Notre thérapeute vous apportera un diagnostic corps et choisira les meilleurs 

traitements adaptés à vos besoins. / Biologique Recherche’s Personalized Treatment gives you the benefit of 10 hours of body treatments. Your beauty consultant perform out a 

preliminary body diagnosis so you can choose the right treatment for you.

À partir de 3 mois de grossesse / Not recommended in the first 90 days of pregnancy.
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ESCAPADE CARIBÉENNE

Nos prestigieuses essences et nos soins Spa selectionnés 

vous transportent dans la douceur de vivre des Caraïbes. Les 

huiles et parfums exotiques de la fleur antillaise de tiaré, du 

lys délicat ou de l’extrait pur de vanille bourbon mettent tous 

vos sens en éveil. A vous de choisir votre soin favori dans 

notre programme bien-être.

CARIBBEEAN ESCAPE

Our exquisite elixirs and Spa treatments whisk you away to 

the relaxing and sweetness of the Caribbean Life. Exotic oils 

and the fragrances of the Caribbean tiare flower, fine lily or 

the essence of pure bourbon vanilla pamper the senses. 

Select your favourite treatment from our wellness program.
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LES SOINS CORPS ET MODELAGES ♢ BODY TREATMENTS AND MASSAGES

TROPICAL LIGHTNESS
Massage relaxant du corps, visage et cuir chevelu
Massage complet décliné aux senteurs des Caraïbes. Il associe des mouvements apaisants et enveloppants pour un 
profond bien-être de la tête aux pieds. Un massage délicat et vivifiant permet d’apporter un instant de fraîcheur et de 
détendre les traits du visage, il apparait plus reposé et décontracté.
Relaxing body, face and scalp massage 
A complete massage featuring fragrances from the Caribbean. It combines soothing and enveloping movements that well 
leave you completely relaxed from head to toe. A delicate and invigorating face massage that will make you feel and look 
relaxed and well-rested.

BODY INTENSE 
Massage corporel détente intense
Grâce à une technique de massage innovante, ce massage corporel libère les tensions musculaires accumulées. Les 
pressions ciblées sur les zones tendues telles que cou, dos, trapèzes et les manœuvres profondes favorisent une détente 
intense et immédiate. Véritable invitation au lâcher prise, ce soin offre une sensation de relâchement physique et mental.
Deeply relaxing body massage
Using an innovative technique , this body massage relieves built up muscle tension. Deep pressure is applied to specific 
points on the neck, back, and trapezius for immediate and intense relaxation. This treatment is an invitation to unwind and 
offers a physical and mental relief

DOUCEUR ANTILLAISE ♢ CARIBBEAN SWEETNESS
Massage gommant relaxant du corps et du visage à la vanille 
Un massage gommant à la poudre fine de vanille permet d’éliminer les cellules mortes. Le soin idéal pour préparer la peau au 
bronzage et obtenir un teint uniforme le temps d’une parenthèse placée sous le signe de la douceur et du raffinement tropical.
Exfoliating and relaxing vanilla face and body massage
An exfoliating massage with fine vanilla powder eliminates dead skin cells. A relaxing treatment packed full of tropical 
sweetness and refinement, ideal to prepare the skin for tanning and achieving an even complexion.

SOIN SIGNATURE CORPS DIANE BARRIÈRE
SIGNATURE DIANE BARRIÈRE BODY TREATMENT
Le soin signature Diane Barrière est basé sur des étirements, effleurages, massages et pressions inspirés des techniques 
énergétiques et neuro-musculaires. 
The signature Diane Barrière body treatment incorporates stretchings, gentle touching, massaging and pressure inspired 
by energising neuromuscular techniques.

60min - 165€
90min - 250€

60min - 165€
90min - 250€

60min - 165€

60min - 165€
90min - 250€

SOINS EN CHAMBRE ♢ TREATMENTS IN ROOM
Le déplacement en chambre vous sera facturé : de 10h00 à 19h00 - 50€ / après 19h00  - 100€ 
Additional charge will apply for a treatment request in the room : from 10 am to 7 pm- 50€ / after 7 pm - 100€

MASSAGE SUR MESURE ♢ TAILORED MASSAGE

Un massage unique, personnalisé et adapté à vos besoins et vos envies du moment. En fonction de vos attentes, 
déterminez avec votre praticien(ne) les zones à travailler et la pression à exercer.
A unique and custom-tailored massage. Discuss the areas to work on and the pressure to apply with your practician for a 
massage ideally suited to your needs and wishes.

30min - 70€

60min - 165€

90min - 250€

ENFANTS ♢ FOR CHILDREN
 de 10 à 15 ans
Tandem parent - enfant - Parents / children session

Soin enfant - Child treatment

Les mineurs de moins de 16 ans peuvent profiter de nos soins en présentant une décharge de responsabilité parentale 
signée. Under 16 years old, young guests can enjoy our treatments by presenting a signed parental consent form.

30min - 185€

30min - 85€
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LES ÉVASIONS   ♢  SPA ESCAPES

ÉVASION À DEUX ♢ ESCAPE FOR TWO 
-   Massage sur mesure de 60min par personne - A 60min tailored massage per person 
-     Soin visage Biologique Recherche sur mesure de 60min par personne 

A 60min facial treatment by Biologique Recherche per person
-   Une boisson et une assiette de tapas au Fouquet’s - A drink and tapas at the Fouquet’s 

ÉVASION BIOLOGIQUE RECHERCHE ♢ BIOLOGIQUE RECHERCHE ESCAPE
-   Un diagnostic Skin Instant Lab - A diagnostic Skin Instant Lab 
-    Soin visage Biologique Recherche 90min ou un soin « Remodeling face » de 60min 

A 90min facial treatment or a 60min « Remodeling face »
-   Soin du corps Biologique Recherche de 60min - A 60min body treatment by Biologique Recherche
-   Un cadeau Biologique Recherche personnalisé - Our personalized gift by Biologique Recherche 

ÉVASION BABYMOON ♢ BABYMOON ESCAPE
-   Massage future maman Biologique Recherche de 60min - A 60min future mother massage by Biologique Recherche
-    Soin visage sur mesure Biologique Recherche de 60min 

A 60min facial treatment custom made by Biologique Recherche
-   Pose de patchs défatiguants pour les yeux - Eye contour patch application
-   Beauté des mains ou des pieds avec pose de vernis - Hands or feet beauty with nail polish application

ÉVASION DIANE BARRIÈRE ♢ DIANE BARRIÈRE ESCAPE
-   Gommage corps de 30min - A 30min body scrub
-   Massage « Body Intense » de 60min - A 60min « Body Intense » massage
-    Soin visage sur mesure Biologique Recherche de 60min 

A 60min facial treatment custom made by Biologique Recherche 
-   Une option de soin à la carte - An enhancement of your choice

590 €  
pour deux 
for two

440€

360€

360€

Les évasions vous permettent de profiter de vos soins en une fois ou les étendre sur plusieurs jours. Ces offres sont nominatives et non modifiables. 

You may enjoy the Spa Escapes at once or split it on several days. These offers are nominatives & non-amendable.
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LÈVRE / MENTON / SOURCILS ♢ LIP / CHIN / EYEBROWS 

VISAGE ♢ FACE

MAILLOT ♢ BIKINI

MAILLOT BRÉSILIEN ♢ BRAZILIAN BIKINI

MAILLOT INTÉGRAL ♢ FULL BIKINI

AISSELLES ♢ UNDER ARMS / ARMPITS 

BRAS ♢ ARMS

DEMI-JAMBES ♢ HALF LEGS

JAMBES COMPLÈTES ♢ FULL LEGS

DOS / TORSE ♢ BACK / CHEST

FORFAIT ÉPILATION 1 ♢ WAXING PACKAGE 1
demi-jambes, maillot & aisselles
half legs, bikini & under arms

FORFAIT ÉPILATION 2 ♢ WAXING PACKAGE 2
jambes complètes, maillot intégral & aisselles 
full legs, full bikini & under arms

ÉPILATION ♢ WAXING

35€

40€

30€

50€

40€

25€

60€

50€

50€

100€

60€

130€
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30min - 55€

45min - 70€

45min - 70€

30€

65€

20€

80€

MANUCURE & PÉDICURE 
MANICURE & PEDICURE

MISE EN BEAUTÉ DES MAINS OU DES PIEDS 
♢ BEAUTY HANDS OR FEET 
sans pose de vernis / without nail polish

MAINS SUBLIMÉES ♢ BEAUTIFUL HANDS
Soin jeunesse et cocooning pour des mains parfaites, 
douces et lisses, des ongles fortifiés.
A rejuvenating, pampering treatment for flawless, soft, 
smooth hands and stronger nails.

PIEDS SUBLIMÉS ♢ BEAUTIFUL FEET
Soin confort et cocooning pour des pieds 
impeccables et légers.
A comforting, pampering treatment for flawless, 
lighter-feeling feet.

POSE VERNIS SIMPLE 
♢ NAIL POLISH APPLICATION

POSE VERNIS FRENCH
♢ FRENCH FINISH NAIL POLISH APPLICATION

POSE VERNIS SEMI-PERMANENT
♢ SEMI-PERMANENT NAIL POLISH APPLICATION

RETRAIT & POSE VERNIS SEMI-PERMANENT
♢ SEMI-PERMANENT POLISH REMOVAL & 
APPLICATION

30min - 55€

45min - 75€

45min - 75€

30€

55€

20€

85€

MANUCURE & PÉDICURE 
MANICURE & PEDICURE

MISE EN BEAUTÉ DES MAINS OU DES PIEDS 
♢ BEAUTIFYING HANDS OR FEET TREATMENT 
sans pose de vernis / without nail polish

MAINS SUBLIMÉES ♢ HANDS BEAUTY
Soin jeunesse et cocooning pour des mains parfaites, douces 
et lisses, des ongles fortifiés.
A rejuvenating and pampering treatment for flawless, soft, 
smooth hands and stronger nails.

PIEDS SUBLIMÉS ♢ FEET BEAUTY
Soin confort et cocooning pour des pieds impeccables 
et légers.
A comforting and pampering treatment for flawless and  
 lighter-feeling feet.

POSE VERNIS SIMPLE 
♢ NAIL POLISH APPLICATION

POSE VERNIS FRENCH
♢ FRENCH MANICURE NAIL POLISH APPLICATION

POSE VERNIS SEMI-PERMANENT
♢ SEMI-PERMANENT NAIL POLISH APPLICATION

RETRAIT & POSE VERNIS SEMI-PERMANENT
♢ SEMI-PERMANENT POLISH REMOVAL & REAPPLICATION



25 ♢

RÉVEILS DES SENS ♢ AWAKNESS OF SENSES

Profitez d’un réveil musculaire avec notre programme d’activités sportives encadrées par nos coachs.  
Renseignements et réservations au Spa.
Enjoy a tonic awakening with our sports activities program led by our coaches. Informations and reservations at the Spa.

YOGA & STRETCHING 
Cours privé ou collectif - Individual or collective class
Pour 1 à 2 personnes et 30€ par personne supplémentaire - For 1 or 2 people, 30€ per additional guest

150€ / pers. 

COACHING FITNESS 

130€ / pers.

PILATES ♢ PILATES
Pour 1 à 2 personnes et 30€ par personne supplémentaire - For 1 or 2 people, 30€ per additional guest

150€ / pers.

MÉDITATION ET TECHNIQUES DE RESPIRATION ♢ MEDITATION AND BREATHING TECHNIQUES
Pour 1 à 2 personnes et 30€ par personne supplémentaire - For 1 or 2 people, 30€ per additional guest

130€ / pers.

COURS DE REIKI ♢ REIKI CLASSES
Pour 1 à 2 personnes et 30€ par personne supplémentaire - For 1 or 2 people, 30€ per additional guest

130€ / pers.

COURS D’AQUABIKE INDIVIDUEL ♢ INDIVIDUAL AQUABIKE CLASS
120€ / pers.

ACCÈS FITNESS ♢ FITNESS ACCESS
La séance / One session : 50€
Package 10 séances / 10 sessions package : 350€
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ABONNEMENTS SPA  ♢  SPA MEMBERSHIPS

1 MOIS  ♢ 1 MONTH

3 MOIS  ♢  3 MONTHS

6 MOIS  ♢  6 MONTHS

1155€

2475€

330€

ABONNEMENT ANNUEL ♢ ANNUAL SUBSCRIPTION

De novembre à août  / From November to August.   

3100€

♢   3h de soins par mois à repartir selon vos envies 
3 hours of treatment of your choice per month to split as you feel it 

♢   10% de remise au Restaurant Fouquet’s (hors spéciaux) 
10% off at the Fouquet’s restaurant (excluding specials)

♢   Service voiturier  
Valet service 

Les abonnements sont nominatifs et à date limitée. Your Spa membership are nominatives and have a validity period

VOTRE ABONNEMENT INCLUS   ♢  YOUR SPA MEMBERSHIPS INCLUDES :



29 ♢♢ 28

LES HORAIRES DU FITNESS

tous les jours : 24h / 24h

♢

OPENING HOURS FITNESS

every day : 24h / 7

LES HORAIRES DU SPA DIANE BARRIÈRE

Tous les jours de 10h00 à 19h00
En dehors de ces horaires  

un supplément peut être appliqué

♢

OPENING HOURS

Everyday : 10am –7pm
Outside of these hours,  

additional fees will apply

L’équipe du Spa se réjouit de prendre soin de vous. 
The Spa team is looking forward to pampering you soon.

♢

SPA ETIQUETTE 

La durée des soins  ♢ Treatments duration
Nous vous conseillons d’arriver 15 minutes avant le début de votre soin.
We suggest that you arrive 15 minutes before the beginning of 
your treatment.

Un moment de relaxation ♢ A moment of relaxation
Afin de préserver le silence et l’harmonie du Spa, nous vous 
demandons de bien vouloir désactiver votre telephone portable, 
les bips, les radios et tout type de dispositifs électroniques.
In order to preserve the Spa’s silence and harmony, please switch 
off mobile telephones, beepers, radios and all forms of electronic 
equipments.

Réservation ♢ Booking
Pour toute demande concernant le Spa, nous vous remercions 
de bien vouloir contacter directement l’accueil du Spa. Pour être 
sûr de choisir votre heure de soin, nous vous recommandons de 
programmer vos soins a l’avance. 
Please contact the Spa reception for any requests Spa booking. 
We recommend you to book your treatments in advance to ensure 
your choice of appointment time.

Politique d’annulation ♢ Cancellation policy 
Merci de bien vouloir nous prevenir 24 heures a l’avance pour tout 
changement ou annulation. Tout rendez-vous non décommandé 
dans ce délai sera facturé intégralement. 
Please provide us a 24-hour notice if you wish to change or cancel 
an appointment. Any treatment not cancelled within this time will 
be fully charged.

Arrivée tardive ♢ Late arrival
Une arrivée tardive de votre part entraînera une diminution de la 
durée de votre soin afin de ne pas décaler les rendez-vous suivants. 
Should you arrive late, we may have to shorten your treatment 

duration in order to not delay the following appointments.

Alcool & cigarette ♢ Alcohol & cigarette
La santé et l’équilibre sont les bases de l’expérience Spa. Merci de 
noter qu’il est interdit de fumer et de consommer des boissons 
alcoolisées dans l’enceinte du Spa et de la salle de fitness.
Health and balance lie at the heart of the Spa experience. Please do 
not smoke or drink alcohol within the Spa and the fitness room.

Vol & objet perdu ♢ Theft and lost property 
La Direction ne peut être tenue pour responsable en cas de perte, 
de vol, d’oubli ou de détérioration d’objets au sein du Spa. Nous 
vous recommandons de garder vos biens de valeur sous clé.
The Management cannot be held liable in the event of loss, theft 
or if personal items are forgotten or damaged in the Spa Diane 
Barrière. We recommend you to store your valuables in the lockers.

Photographie ♢ Taking pictures 
Les films et les photos dans l’ensemble du Spa ne sont pas autorisés.
Taking photographs or recording videos within the Spa Diane Barrière 
is forbidden.

Privatisation ♢ Privatisation 
Nous nous réservons la possibilité de privatiser le Spa.
We reserve the right to privatise the Spa Diane Barrière.

Conditions relatives à l’âge ♢ Age requirement
Les mineurs de moins de 16 ans peuvent profiter de nos soins en 
présentant une décharge de responsabilité parentale signée.
Under 16 years old, guests can enjoy our treatments by presenting 
a signed parental consent form
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Rue des Normands
97133 Lieu Dit Lurin, Saint-Barth

email : spa-lecarlgustaf@cannesbarriere.com
téléphone : + (590) 590 29 79 40

www.lecarlgustaf-stbarth.com


