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1912-1962
FRANÇOIS ANDRÉ, l’invention des «Resorts» à Deauville et à La Baule

François André

Lucien Barrière

Diane Barrière-Desseigne

Dominique Desseigne

En 1912, Eugène Cornuché, directeur du Casino de Trouville, décide de construire un autre temple du
jeu… À Deauville. Il pense à tout, et fait également bâtir un hôtel pour héberger les joueurs : Le Normandy.
Le succès est immédiat. À la même époque, François André, ami et associé d’Eugène Cornuché participe
à la création de la station de La Baule sur le même modèle que sa consœur de la Côte Fleurie. L’Hermitage

1912-1962

est inauguré en juillet 1926. En 1927, François André succède à Eugène Cornuché à la tête de la Société des

FRANÇOIS ANDRÉ, the invention of «Resorts» in Deauville and La Baule.

Hôtels et Casino de Deauville (SHCD). La même année, il lance la construction de L’Hôtel du Golf à Deauville.

Eugène Cornuché, director of the Trouville casino, decided to build another casino... in Deauville. He thought of
everything, also building a hotel to host the players: the Normandy. Its success was instant. During the same
period, François André, a friend and associate of Eugène Cornuché, helped to create the La Baule hotel along
the same lines as its sister on the Côte Fleurie. The hotel L’Hermitage was inaugurated in July 1926. In 1927,
François André succeeded Eugène Cornuché at the head of the Société des Hôtels et Casino de Deauville
(SHCD). That same year, he launched the construction of L’Hôtel du Golf in Deauville. An entrepreneur at heart,
he invented modern tourism by creating the concept of the «French-style resort», combining a casino, hotels
and sports facilities on the same site.

Entrepreneur dans l’âme, il invente le tourisme moderne en créant le concept de «Resort à la française»,
réunissant en un même lieu, un casino, des hôtels et des installations sportives.

1962-1990
LUCIEN BARRIÈRE, la création du Groupe
En 1951, Lucien Barrière, le neveu de François André le rejoint dans l’entreprise familiale. À la disparition
de son oncle en 1962, il prend la tête du Groupe. En 1980, pour fédérer tous les établissements dont il est
propriétaire, Lucien Barrière crée la Société Hôtelière de la Chaîne Lucien Barrière (SHCLB) et y regroupe les

1962-1990

hôtels et le casino de La Baule. Le Majestic à Cannes est rénové, de nouveaux établissements à Trouville,

LUCIEN BARRIÈRE, the creation of the Group

Dinard, Royan et Enghien-les-Bains achetés, 9 trous au Golf de Deauville ajoutés… À Deauville, Lucien Barrière

In 1951, Lucien Barrière, the nephew of François André, joined the family firm. Following the death of his uncle in
1962, he took the helm of the Group. In 1980, to bring together all the establishments he owned, Lucien Barrière
created the Société Hôtelière de la Chaîne Lucien Barrière (SHCLB), grouping together the hotels and the La
Baule casino. The hotel Le Majestic in Cannes was renovated, new establishments were purchased in Trouville,
Dinard, Royan and Enghien-les-Bains, and 9 holes were added to the Deauville golf course. In Deauville, Lucien
Barrière hosted great society names. Residents included the legendary couple Brigitte Bardot and Gunther
Sachs. Cinema... In 1975, he helped create the Deauville American Film Festival.

accueille les plus grands noms de la vie mondaine. Parmi les résidents, le couple mythique Brigitte Bardot et
Gunther Sachs. Le cinéma… En 1975, il contribue à la création du Festival du Cinéma Américain de Deauville.

À PARTIR DE 1990
DIANE BARRIÈRE-DESSEIGNE consolide la légende Barrière et DOMINIQUE DESSEIGNE, dès
1997, poursuit l’œuvre initiée par sa femme en donnant une nouvelle dimension au Groupe.
Au début des années 90, Diane Barrière-Desseigne succède à son père. Lucien Barrière, et initie d’importants

FROM 1990

projets de rénovation. Au Groupe, elle donne ce style «Barrière» inimitable. En 1995, Diane Barrière-Desseigne

DIANE BARRIÈRE-DESSEIGNE consolidates the Barrière legend and, from 1997,
DOMINIQUE DESSEIGNE continues the work begun by his wife, giving the Group a new dimension.

est victime d’un très grave accident d’avion. À partir de 1997, son époux Dominique Desseigne, assure avec
elle la codirection du Groupe. Sous leur impulsion, le Groupe acquiert en 1998, la prestigieuse brasserie du
Fouquet’s sur les Champs- Elysées à Paris et la marque qui lui est attachée.
En 2001, Diane Barrière-Desseigne disparaît des suites de son accident. Seul à la Présidence, Dominique
Desseigne dirige le Groupe avec une stratégie de croissance et de modernisation. En 2006, il réalise le rêve
de sa femme en ouvrant un hôtel sur les Champs-Elysées : l’Hôtel Le Fouquet’s Barrière. Le Groupe Barrière
réunit désormais 33 casinos et 18 hôtels (5 Leading Hôtels of the world, 1 Relais & Châteaux). Implantés
dans des stations touristiques de renommée mondiale, les Resorts Barrière constituent des destinations
d’exception.
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The early ‘90s. Diane Barrière-Desseigne succeeded her father, Lucien Barrière. She began major renovation
projects. She gave the group that inimitable «Barrière» style. In 1995, Diane Barrière-Desseigne was gravely injured
in a plane crash. From 1997, her husband Dominique Desseigne became co-director of the Group along with his
wife. At their instigation, in 1998 the Group acquired the prestigious brasserie Le Fouquet’s on the Champs-Elysées
in Paris, along with the brand associated with it.
In 2001, Diane Barrière-Desseigne died as a result of her accident. Now the sole president, Dominique
Desseigne led the Group with a strategy of growth and modernisation. In 2006, he fulfilled his wife’s wishes
by opening a hotel on the Champs-Elysées, the Hotel Fouquet’s Barrière. The Barrière group now comprises
33 casinos and 18 hotels (5 Leading Hotels of the World, 1 Relais & Châteaux). Established in world-renowned
tourist resorts, Barrière Resorts are exceptional destinations.

5

Suite Junior Panoramique - Panoramic Junior Suite
Hôtel L’Hermitage La Baule

ESCALE & ENCHANTEMENT
ESCAPE & ENCHANTMENT

Avec les Hôtels Barrière, chaque destination

With Hôtels Barrière every destination is a new

est un nouveau voyage, une nouvelle occasion

journey, a new opportunity to spark your curiosity

d’aiguiser sa curiosité et de combler ses sens.

and awaken your senses.

Choisissez

paysages

Choose Deauville for its impressionist landscapes,

impressionnistes, Cannes pour ses couleurs

Cannes for its Mediterranean colours, or Paris for

méditerranéennes,
romantisme

Deauville
ou

invétéré.

pour

ses

Paris
Préférez

pour

son

its innate romanticism. Opt for a moment of well-

sinon

une

being in the heart of Alsace or La Baule, or explore

parenthèse bien-être au cœur de l’Alsace ou à

the mysteries of Marrakech...

La Baule, à moins que ce ne soient les mystères

Every desire has a 4 or 5-star Barrière

de Marrakech qui vous attirent…

establishment to match it. Close your eyes and

À toutes ces envies d’ailleurs répond un

breathe: you are at home.

établissement 4 ou 5 étoiles Barrière. Fermez les
yeux et respirez : vous êtes chez vous.

D E S T I N AT I O N

PARIS ET SA RÉGION
PARIS AND THE SURROUNDING AREA
Flâner au rythme de l’accordéon dans un musée

Enjoy a leisurely wander to the rhythm of the

à ciel ouvert. Paris vous invite à découvrir ses

accordion through an open-air museum. Paris

deux personnalités : l’une, bohème, à l’élégance

invites you to discover its two personalities: one is

nonchalante, et ses quartiers aux noms désormais

bohemian, with nonchalant elegance. Its districts

iconiques : le Marais, Ménilmontant, l’Île Saint-

have names that are now iconic: the Marais,

Louis…

Ménilmontant, Île Saint-Louis…

L’autre, ﬂamboyante, impose sa majesté à chaque

The other is flamboyant, imposing its majesty on

coin de rue : le Grand Palais, la Tour Eiffel, l’Opéra

every street corner: the Grand Palais, the Eiffel Tower,

Garnier et les éternels Champs-Elysées.

the Opera Garnier and the eternal Champs-Elysées.

Imprégnez vous de l’atmosphère de la plus belle

Soak up the atmosphere of the most beautiful city

ville du monde et mettez votre montre à l’heure de

in the world and set your watch to Paris time, to the

Paris, au rythme du balais incessant des Bateaux

rhythm of the Seine’s Bateaux Mouches.

Mouches sur la Seine.

Charles de Gaulle

PARIS
Enghien les Bains

Montmartre

L’HÔTEL DU LAC
LE GRAND HÔTEL

Arc de Triomphe

Galeries Lafayette
Opéra Garnier

HÔTEL LE FOUQUET’S
Le Louvre
Tour Eiffel

Versailles

Orly

Balcon d’une Suite Éxécutive - Balcony of an Executive Suite
Hôtel Le Fouquet’s Paris
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HÔTEL BARRIÈRE
LE FOUQUET'S PARIS

★★★★★

Un nom célèbre dans le monde entier, un lieu

A name renowned the world over, a legendary

mythique donnant sur deux prestigieuses avenues,

location overlooking two prestigious avenues, the

les Champs-Elysées et l’avenue George V. Le

Champs-Elysées and Avenue George V. Le Fouquet’s

Fouquet’s reste néanmoins un havre de paix, un

nonetheless remains a haven of peace, a cocoon

cocon soigneusement protégé de l’effervescence

carefully protected from the bustle of the city.

de la ville. Entièrement sublimé en 2017 par Jacques

Completely redecorated by Jacques Garcia in 2017,

Garcia, cet hôtel luxueux séduit par un design soigné,

this luxurious hotel dazzles with its immaculate

un service haut de gamme personnalisé, le Spa

design, high-end personalised service, Spa Diane

Diane Barrière, la célèbre brasserie Fouquet’s, avec

Barrière, famous Fouquet’s brasserie with menu

une carte imaginée en collaboration avec le Chef

designed in partnership with chef Pierre Gagnaire and

Pierre Gagnaire, et l’inattendu Joy, s’ouvrant sur le

the remarkable Le Joy, which opens on to the peaceful

paisible jardin intérieur. L’âme de Paris a une adresse.

inner garden. The soul of Paris now has an address.

♢ Entièrement rénové en 2017 - Fully renovated in 2017
♢ 48 Chambres et 33 Suites . Fin 2018 : 19 nouvelles Chambres & Suites
48 rooms and 33 suites. End of 2018: 19 new Rooms and Suites
♢ 2 restaurants : Fouquet’s, Le Joy - 2 restaurants : Fouquet’s, Le Joy
♢ 3 bars - 3 bars
♢ Spa Diane Barrière - Spa Diane Barrière
Pour vos événements & réunions / For your events & meetings :
♢ 4 salons privatifs éclairés à la lumière du jour - 4 function rooms with natural daylight
♢ 1 boardroom - 1 boardroom
♢ 1 terrasse événementielle donnant sur les toits de Paris - 1 events rooftop terrace

Piscine intérieure - Indoor Pool Spa Diane Barrière - Hôtel Le Fouquet’s Paris
Hôtel Le Fouquet’s Paris
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HÔTEL BARRIÈRE
L’HÔTEL DU LAC ENGHIEN-LES-BAINS

★★★★

Aux portes de Paris, Enghien-les-Bains est une ville

Just outside Paris, Enghien-les-Bains is a town built

bâtie autour du lac. À 15 minutes de la capitale,

around a lake. Just 15 minutes from the capital, treat

offrez-vous une parenthèse de détente dans le Spa

yourself to a relaxing break at the 37,673 ft² Spa

Diane Barrière de 3 500 m², vue sur le lac.

Diane Barrière overlooking the lake.

Face à l’Hôtel, découvrez également l’atmosphère

Opposite the hotel, discover the exhilarating

grisante du Casino Barrière Enghien-les-Bains,

atmosphere of the Casino Barrière Enghien-les-

premier casino de France ainsi que la nouvelle

Bains, France’s premier casino, as well as the new

brasserie Fouquet’s, ouverte en 2017.

Fouquet’s brasserie, which opened in 2017

♢ 133 Chambres et 8 Suites - 133 rooms and 8 suites
♢ 1 restaurant et 1 bar - 1 restaurant and 1 bar
♢ 1 brasserie Fouquet’s - 1 Fouquet’s brasserie
♢ Soins, Sports & Spa Diane Barrière - Treatments, Sports & Spa Diane Barrière
♢ Soins & Médecine Esthétique Diane Barrière - Diane Barrière Treatments & Aesthetic Medecine
♢ Casino Barrière Enghien-les-Bains - Casino Barrière Enghien-les-Bains
Pour vos événements & réunions / For your events & meetings :
♢ Espace Aﬀaires de 2 000 m² avec 17 salles de réunion
21,528 ft² business center with 17 meeting rooms
♢ 1 auditorium de 209 places - An auditorium with 209 seats
♢ 1 théâtre - 1 theater
♢ 1 espace événementiel de 700 m² - 7,535 ft² reception room

Hôtel Barrière L’Hôtel du Lac Enghien-les-Bains
Bar
L’Hôtel du Lac Enghien-les-Bains
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HÔTEL BARRIÈRE
LE GRAND HÔTEL ENGHIEN-LES-BAINS

Doté de l’un des plus beaux Spas d’Ile-de-France,

Boasting one of the most beautiful spas in Ile-de-

le Spa Diane Barrière, un univers sensoriel inédit de

France, the Spa Diane Barrière is a unique sensory

bien-être sur 3 500 m², Le Grand Hôtel propose

world stretching over 37,673 ft². Le Grand Hôtel

des séjours dédiés à la remise en forme, à la

offers breaks dedicated to fitness, serenity and

sérénité et à la beauté. Feutré et discret, il accueille

beauty. Cosy and discreet, it welcomes guests to a

ses hôtes dans un cadre raffiné et privilégié.

refined, privileged setting.

♢ 37 Chambres et 6 Suites - 37 rooms and 6 suites
♢ 1 restaurant et 1 bar - 1 restaurant and 1 bar
♢ 1 brasserie Fouquet’s - 1 Fouquet’s brasserie
♢ Soins, Sports & Spa Diane Barrière - Treatments, Sports & Spa Diane Barrière
♢ Soins & Médecine Esthétique Diane Barrière - Diane Barrière Treatments & Aesthetic Medecine
♢ CasinoBarrière Enghien-les-Bains - Casino Barrière Enghien-les-Bains
Pour vos événements & réunions / For your events & meetings :
♢ Espace aﬀaires de 2 000 m² avec 17 salles de réunion
21,528 ft² business center with 17 meeting rooms
♢ 1 auditorium de 209 places - An auditorium with 209 seats
♢ 1 théâtre - 1 theater
♢ 1 espace événementiel de 700 m² - 7,535 ft² reception room

Chambre Supérieure - Superior Room Le Grand Hôtel Enghien-les-Bains
Parcours aquatique - Water course
Soins, Sports & Spa Diane Barrière

★★★★
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D E S T I N AT I O N

DEAUVILLE
ET LA NORMANDIE
DEAUVILLE AND NORMANDY
aux

From the green slopes of the Pays d’Auge to the

Planches élégantes de Deauville, tout est à vivre

elegant Planches of Deauville, great opportunities

intensément. Soyez au rendez-vous : des plages du

await. Come and discover: the D-Day Landing

Débarquement, des châteaux anglo-normands ou

beaches, the Anglo-Norman castles, the cider and

de la Route du Cidre et du Calvados, du Festival du

calvados trails, the American Film Festival, the port

Cinéma Américain de Deauville, du port d’Honﬂeur

of Honfleur and the manors and châteaux of the

et des Manoirs et Châteaux du pays d’Auge, berceau

Pays d’Auge, the birthplace of horse racing... Under a

de la filière équine... Sous un ciel pommelé comme

mackerel sky or in the meadows just two hours from

les prés, à deux heures de Paris.

Paris.

Des

courbes

vertes

du

pays

d’Auge

Deauville

PARIS

Honfleur

DEAUVILLE

Trouville

HÔTEL LE NORMANDY
HÔTEL LE ROYAL
L’HÔTEL DU GOLF
Deauville-Normandie
Plages du Débarquement
The D-Day landing beaches

Parasols sur la Plage de Deauville
Parasols on Deauville Beach

16

HÔTEL BARRIÈRE
LE NORMANDY DEAUVILLE
Du Festival du Cinéma Américain de Deauville
au port d’Honﬂeur, Deauville vous invite au
dépaysement dans son Hôtel le plus renommé, à
2 heures de Paris. Le Normandy, véritable demeure
anglo-normande, entièrement rénové en 2016, est
un hôtel de caractère face aux célèbres Planches
et à la mer. Découvrez cette adresse mythique
magnifiée, et ses nouveautés comme le centre
Aerial Wellbeing for the Future™ au sein du Spa
Diane Barrière, son restaurant La Belle Epoque
entièrement modernisé et Le Studio by Petit VIP.

★★★★★

From the American Film Festival to the port of Honﬂeur,
Deauville invites you to leave it all behind at its most
renowned hotel, 2 hours from Paris. Le Normandy, a
true Anglo-Norman residence, completely refurbished
in 2016, is a hotel filled with character facing the
famous Planches boardwalk and the sea. Discover
this legendary address at the heart of the city, and
its innovations such as the Aerial Wellbeing for the
Future™ center inside the Spa Diane Barrière, the fully
modernized restaurant La Belle Epoque, and Le Studio
by Petit VIP for your younger ones

♢ 226 Chambres et 45 Suites - 226 rooms and 45 suites
♢ 7 appartements famille - 7 family appartments
♢ 1 restaurant et 1 bar - 1 restaurant and 1 bar
♢ Plus de 25 restaurants et bars sur le Resort Barrière Deauville
More than 25 restaurants and bars at Resort Barrière Deauville
♢ Spa Diane Barrière - Spa Diane Barrière
♢ Piscine privée intérieure chauﬀée, hammam, sauna - Indoor private heated pool, hammam, sauna
♢ 1 centre de fitness - 1 fitness center
♢ Golf Barrière Deauville & Golf Barrière Saint-Julien
Golf Barrière Deauville and Golf Barrière Saint-Julien
♢ Casino Barrière Deauville & Casino Barrière Trouville
Casino Barrière Deauville & Casino Barrière Trouville
♢ 2 Clubs Enfants : Le Studio by Petit VIP et la Nurserie Babiwi - 2 kids clubs
Pour vos événements & réunions / For your events & meetings :
♢ Superficie totale salles de réunion de 763 m2 - The total surface area for meeting rooms is 8212,86 ft2
♢ 17 salles de réunion - 17 meetings rooms

Chambre Prestige Terrasse Hôtel Le Normandy Deauville
Hôtel Le Normandy Deauville
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HÔTEL BARRIÈRE
LE ROYAL DEAUVILLE

★★★★★

Deauville, c’est aussi les impressionnistes, les plages
du Débarquement et la splendide côte Fleurie à
découvrir. Majestueux face à la mer, Le Royal est
l’un des premiers hôtels de luxe à avoir été bâti
voilà plus de cent ans pour accueillir une clientèle
internationale. Son élégance s’illustre dans l’accueil
de notre personnel et dans la gastronomie dont
l’hôtel a fait l’une de ses marques de noblesse. Les
Chambres et Suites spacieuses offrent un accueil
feutré et luxueux. Un nouveau Spa Diane Barrière a
ouvert ses portes en partenariat avec Le Tigre Yoga
Club, un concept unique de club de bien-être.

Deauville also means the Impressionists, the
Normandy landing beaches and the magnificent
côte Fleurie. Standing majestically on the sea front,
the centuryold Le Royal was one of the first luxury
hotels built to welcome an international clientele.
Its elegance is illustrated in the warm welcome
offered by the staff and the gastronomy, a mark of
the hotel’s prestige. The elegant Rooms and Suites
offer a cosy, luxurious welcome. A new Spa Diane
Barrière opened in partnership with Le Yoga Tigre
Club, a unique concept of well-being club.

♢ 219 Chambres et 28 Suites - 219 rooms and 28 suites
♢ 1 restaurant et 1 bar - 1 restaurant and 1 bar
♢ Plus de 25 restaurants et bars sur le Resort Barrière Deauville
More than 25 restaurants and bars at Resort Barrière Deauville
♢ Piscine extérieure privée et chauﬀée, Hammam et Sauna
Private outdoor heated pool, hammam and sauna
♢ Spa Diane Barrière avec Le Tigre Yoga Club
Spa Diane Barrière with Le Tigre Yoga Club
♢ 1 centre de fitness - 1 fitness center
♢ Golf Barrière Deauville & Golf Barrière Saint-Julien
Golf Barrière Deauville and Golf Barrière Saint-Julien
♢ Casino Barrière Deauville & Casino Barrière Trouville
Casino Barrière Deauville & Casino Barrière Trouville
Pour vos événements & réunions / For your events & meetings :
♢ Superficie totale salles de réunion de 1027 m2 - The total surface area for meeting rooms is 11054,54 ft2
♢ 12 salles de réunion - 12 meeting rooms

Chambre Prestige Mer - Prestige Sea Room Hôtel Le Royal Deauville
Piscine extérieure - Outdoor pool
Hôtel Le Royal Deauville
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HÔTEL BARRIÈRE
L’HÔTEL DU GOLF DEAUVILLE

★★★★

Dans un cadre magnifique, ouvert sur un parcours

In a magnificent setting that opens on to an

de golf exceptionnel de 18 trous, L’Hôtel du Golf

exceptional 18-hole golf course, L’Hotel du Golf

offre le calme de la campagne à deux pas de

offers the peace of the countryside a stone’s throw

Deauville et de nombreuses activités sport et

from Deauville and numerous sporting and relaxing

détente. L’Hôtel se réinvente en 2014 avec une

activities. The hotel got a fresh new look in 2014, the

rénovation inspirée d’un style contemporain

renovation was inspired by a contemporary, elegant

et élégant pour des moments d’exception, et

style for exceptional moments, and continues

continue sa métamorphose en 2016 en proposant

its metamorphosis in 2016 with a new Spa Diane

un nouvel écrin pour se ressourcer : un Spa Diane

Barrière, in partnership with Biologique Recherche

Barrière, en partenariat avec Biologique Recherche

and Ligne St BARTH.

et Ligne St BARTH.

♢ 159 Chambres, 8 Suites et 3 Junior Suite Famille - 159 rooms (8 suites and 3 Family Junior Suite)
♢ 2 restaurants et 2 bars - 2 restaurants and 2 bars
♢ Plus de 25 restaurants et bars sur le Resort Barrière Deauville
More than 25 restaurants and bars at Resort Barrière Deauville
♢ Spa Diane Barrière, 1 centre de fitness, Hammam, sauna, 3 courts de tennis, 2 courts de padel
Spa Diane Barrière, 1 fitness center, Hammam, sauna 3 tennis courts, 2 padel courts
♢ Golf Barrière Deauville et son Club House - Golf Barrière Deauville and its Club House
♢ Golf Barrière Saint-Julien et son Club House - Golf Barrière Saint- Julien and its Club House
♢ Casino Barrière Deauville & Casino Barrière Trouville
Casino Barrière Deauville & Casino Barrière Trouville
♢ 1 Club Enfants : Le Club Diwi & Co - 1 kids club
Pour vos événements & réunions / For your events & meetings :
♢ Superficie totale salles de réunion de 774 m2 - The total surface area for meeting rooms is 8331,27 ft2
♢ 11 salles de réunion - 11 meeting rooms

Chambre Exécutive Mer Club - Executive Sea Club Room L’Hôtel du Golf Deauville
L’Hôtel du Golf Deauville
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D E S T I N AT I O N

LA BAULE ET
LA CÔTE ATLANTIQUE
LA BAULE AND THE ATLANTIC COAST
A 3 heures de Paris, entre pins, parasols et mer

Three hours from Paris, between umbrella pines and

turquoise, la plus célèbre des baies de l’Ouest est

the turquoise sea, the most famous bay in western

désormais répertoriée comme l’une des 30 plus

France is now listed as one of the most beautiful bays

belles baies du monde.

in the world.

Sous une température clémente, la nature au grand

Enjoying clement temperatures, its coastal nature

large prodigue ses trésors : la fabuleuse réserve

produces a wealth of treasures: the fabulous bird

d’oiseaux du Parc Naturel Régional de Brière, les

reserve of the Brière Regional Natural Park, the salt

marais salants de Guérande...

marshes of Guérande...

PARIS

La Baule

Parc Naturel Régional
de Brière

Brière Natural Regional Park
Nantes >
Marais salants
de Guérande

Guérande Salt Marshes

CASTEL
MARIE-LOUISE

HÔTEL L’HERMITAGE

HÔTEL LE ROYAL

LA BAULE
Baie de La Baule

Saint-Nazaire

Bay of La Baule

Plage de La Baule La Baule Beach
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HÔTEL BARRIÈRE
L'HERMITAGE LA BAULE

★★★★★

Face à l’Océan, sur l’immense baie de La Baule au

Facing the ocean on the immense Bay of La Baule in

sud de la Bretagne, L’Hermitage est un bâtiment

southern Brittany, L’Hermitage is an ideally situated

Belle Époque idéalement situé qui se réinvente

Belle Epoque building which reinvents itself in 2017.

en 2017. Ce lieu exceptionnel saura vous recevoir

This exceptional location will offer you a divine

divinement dans son nouveau décor à la fois

welcome in its new decor both contemporary

contemporain et imprégné de l’Art de vivre en

and soaked with the art of living in heritage. With

héritage avec ses jardins d’été magnifiés, son bar à

its magnificent summer gardens, its bar with a

l’ambiance cosmopolite et feutrée et ses chambres

cosmopolitan and cozy atmosphere and rooms

qui rappellent l’océan. Découvrez également ses

reminiscent of the ocean. Escape your daily routine

nouveautés comme Le Spa Diane Barrière et Le

and kick back. Discover innovations such as the Spa

Studio by Petit VIP.

Diane Barrière and Le Studio by Petit VIP.

♢ 184 Chambres et 16 Suites - 184 rooms and 16 suites
♢ 3 restaurants et 1 bar - 3 restaurants and 1 bar
♢ 1 centre de fitness - 1 fitness center
♢ 2 piscines d’eau de mer intérieure et extérieure chauﬀée - 2 Indoor and outdoor saltwater pools
♢ Casino Barrière La Baule - Casino Barrière La Baule
♢ Golf International Barrière La Baule - Golf International Barrière La Baule
♢ 1 Club Enfants : Le Studio by Petit VIP - 1 kids club
Pour vos événements & réunions / For your events & meetings :
♢ Superficie totale salles de réunion de 1 014 m2 - The total surface area for meeting rooms is 10,915 ft2
♢ 11 salles de réunion - 11 meeting rooms

Chambre Prestige Mer - Prestige Sea Room Hôtel L’Hermitage La Baule
Piscine extérieure - Outdoor pool
Hôtel L’Hermitage La Baule
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HÔTEL BARRIÈRE
LE ROYAL LA BAULE

★★★★★

Situé sur la Côte d’Amour, l’une des plus belles

Situated on the Côte d’Amour, one of the most

baies du monde, et à proximité des marais salants

beautiful bays in the world, and close to the salt

de Guérande, Le Royal vous permettra de profiter

marshes of Guérande, Le Royal allows you to draw

au mieux des bienfaits vivifiants du littoral de

maximum benefit from the invigorating Atlantic

l’Atlantique. Le Royal, entièrement rénové en 2016,

coast. The Royal, completely refurbished in 2016,

est votre écrin de sérénité, en Atlantique. Des

is your haven of serenity on the Atlantic. With

massages, des soins enchanteurs, des bulles et du

massages, indulgent treatments, bubbles and

coton, pour se lover et prendre soin de vous, juste

cotton, you can curl up and take care of you, and

de vous, à la Thalasso & Spa Barrière by Thalgo.

only you.

♢ 73 Chambres et 14 Suites - 73 rooms and 14 suites
♢ 2 restaurants dont 1 Brasserie Fouquet’s et 1 bar
2 restaurants including 1 Brasserie Fouquet’s and 1 bar
♢ Thalasso & Spa Diane Barrière by Thalgo - Thalasso & Spa Diane Barrière by Thalgo
♢ Casino Barrière La Baule - Casino Barrière La Baule
♢ Golf International Barrière La Baule - Golf International Barrière La Baule
♢ 2 Clubs Enfants : Le Club Diwi & Co et la Nurserie Babiwi - 2 kids clubs
Pour vos événements & réunions / For your events & meetings :
♢ Superficie totale salles de réunion de 100 m2 - The total surface area for meeting rooms is 1,076 ft2
♢ 2 salles de réunion - 2 meeting rooms

Salon intérieur - Lobby Hôtel Le Royal La Baule
Hôtel Le Royal La Baule
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CASTEL MARIE-LOUISE

★★★★★

Face à l’océan Atlantique, le Castel Marie-Louise,

Facing the Atlantic ocean, the Castel Marie-Louise,

Relais & Châteaux, est un authentique manoir Belle

Relais & Châteaux, is an authentic Belle Epoque

Epoque et un lieu privilégié pour les séjours de

manor and a privileged location for charming

charme à La Baule.

breaks in La Baule.

Cet hôtel conjugue raffinement, élégance et

This hotel combines refinement, elegance and

discrétion. Entouré d’un magnifique parc paysagé

discretion. Surrounded by a magnificent landscaped

composé d’une pinède centenaire qui protège

park composed of a hundred-year-old pine grove

des rayons du soleil d’été, cet hôtel de charme

offering protection from the sun in the summer, this

est également situé face à la baie de La Baule.

charming hotel is also situated on the Bay of La

Les terrasses et balcons des 29 chambres vous

Baule.

permettront de profiter d’une superbe vue sur

The terraces and balconies of the 29 rooms offer a

l’océan.

magnificent ocean view.

♢ 28 Chambres et 3 Suites - 28 rooms and 3 suites
♢ 1 restaurant gastronomique et 1 bar - 1 gourmet restaurant and 1 bar
♢ Casino Barrière La Baule - Casino Barrière La Baule
♢ Golf International Barrière La Baule - Golf International Barrière La Baule
♢ Accès aux Clubs Enfants de L’Hôtel L’Hermitage et de L’Hôtel Le Royal
Access to the kids clubs of the Hôtel L’Hermitage and the Hôtel Le Royal La Baule
Pour vos événements & réunions / For your events & meetings :
♢ Superficie totale salles de réunion de 132 m2 - The total surface area for meeting rooms is 1,421 ft2
♢ 3 salles de réunion - 3 meeting rooms

Restaurant Le Castel - Castel Marie-Louise
Castel Marie-Louise
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D E S T I N AT I O N

DINARD
ET LA BRETAGNE
DINARD AND BRITTANY
Bordée de ses forêts millénaires et de sa côte

Surrounded by thousand-year-old forests and

d’Emeraude, Dinard resplendit tel un joyau. Ses

the Emerald Coast, Dinard sparkles like a jewel. In

villas Belle Epoque vibrent chaque année au

addition to charming Belle Epoque villas, there’s an

rythme du Festival du Film Britannique et des sports

annual British Film Festival, water sports, seafood

nautiques, pendant que les voyageurs savourent

and sea air to tempt travellers.

fruits de mer et vent iodé.

Since 2 July 2017, the high speed LGV train has made

Depuis le 2 juillet 2017, la ligne grande vitesse (LGV)

it possible to travel between Paris and Saint-Malo/

Paris rejoint Saint-Malo/Dinard en seulement 2H15.

Dinard in just 2 hrs 15 mins.

Dinard

PARIS

Cancale
Saint-Malo

Mont Saint Michel

DINARD

LE GRAND
HÔTEL
Aéroport
Dinard-Pleurtuit

Rennes

Mont Saint-Michel
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HÔTEL BARRIÈRE
LE GRAND HÔTEL DINARD

★★★★★

Depuis 1859 sa façade blanche et majestueuse

Since 1859, its majestic white façade has watched

contemple la baie de Saint-Malo. Premier hôtel bâti

over the Bay of Saint-Malo. The first hotel built in

dans ce qui allait devenir « la » station balnéaire

what was to become the most popular seaside resort

la plus courue de la Côte d’Émeraude, l’Hôtel est

on the Emerald Coast, it is ideally situated for long

idéalement situé pour de longues promenades le

walks on the beach or to enjoy a game of golf by the

long des plages ou pour profiter d’une partie de golf

sea. The hotel provides all that elegance, comfort and

en bord de mer. L’Hôtel offre tout ce que propose

refinement have to offer. For your relaxation: a heated

l’élégance, le confort et le raffinement. Pour votre

swimming pool, sauna, Turkish bath, fitness room

détente : piscine chauffée, sauna, hammam, salle de

and Wellness Centre.

fitness et Espace Bien-Être.

♢ 88 Chambres et 1 Suite - 88 rooms and 1 suite
♢ 1 restaurant et 1 bar face à la mer - 1 restaurant and 1 bar facing the sea
♢ Espace bien-être - Well-Being center
♢ Casino Barrière Dinard - Casino Barrière Dinard
♢ 1 Club Enfants : Le Club Diwi & Co - 1 kids club
Pour vos événements & réunions / For your events & meetings :
♢ Superficie totale salles de réunion de 546 m2 - The total surface area for meeting rooms is 5,877 ft2
♢ 6 salles de réunion - 6 meeting rooms

Bar Le 333 - Le Grand Hôtel Dinard
Jardin - Garden
Le Grand Hôtel Dinard
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D E S T I N AT I O N

CANNES
ET LA CÔTE D’AZUR
CANNES AND THE FRENCH RIVIERA
Cannes... mer bleu saphir aux yachts immaculés,

Cannes... its sapphire-blue sea with immaculate

rivages bordés de hauts palmiers, grands noms du

yachts, shores lined with tall palm trees, and major

luxe sur La Croisette. Pourtant, rien de la Provence

luxury brands on La Croisette. And yet it retains

ne s’est perdu : sous un soleil généreux, les petits

a Provençal feel: under the hot sun, little markets

marchés si parfumés de leurs ﬂeurs et de leurs

perfumed with flowers and fruits enchant those who

fruits enchantent les amateurs de promenades

love walking through jasmine and pink laurels...

dans les jasmins et les lauriers roses...

At the table, too, you can savour the perfectly

A table aussi, on savoure la tradition intacte de

preserved tradition of restaurants where fresh fish is

restaurants où le poisson frais se délecte d’une

enjoyed with oil made from olives ripened in the heat

huile d’olive mûrie dans la chaleur de l’arrière-pays

of the Mediterranean hinterland.

méditerranéen.

PARIS

Monaco
Saint-Paul de Vence

Nice

Cannes

CANNES

Antibes

HÔTEL LE MAJESTIC
HÔTEL LE GRAY D’ALBION

Corniche de l’Esterel
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HÔTEL BARRIÈRE
LE MAJESTIC CANNES

★★★★★

Au cœur de la Côte d’Azur, Le Majestic est

Situated at the heart of the French Riviera, Le

idéalement situé sur la Croisette à Cannes. Ce

Majestic is perfectly located on La Croisette in

palace mythique de style Art déco se dresse face à

Cannes. This legendary Art Deco palace faces the

la mer Méditerranée, à quelques mètres seulement

Mediterranean sea, just a few metres from the Palais

du Palais des Festivals, où montent chaque année

des Festivals where stars climb the red-carpeted

les stars sur le tapis rouge. L’Hôtel affiche un style

steps every year. The hotel displays contemporary

contemporain sans se départir de son élégance

style without departing from its natural elegance.

naturelle. Ses cinq Suites d’exception, La Suite

Its three exceptional Suites, the Mélodie Suite, the

Mélodie, la Suite Christian Dior, la Suite Michèle

Christian Dior Suite and the Majestic Suite, offer one

Morgan, la Suite Riviera ainsi que la Suite Majestic

of the best views over the Bay of Cannes.

Barrière offrent l’une des plus belles vues sur la baie
de Cannes.

♢ 260 Chambres, 87 suites et 2 penthouses - 260 rooms, 87 suites and 2 penthouses
♢ 3 restaurants dont 1 Brasserie Fouquet’s et 4 bars dont un bar à champagne Veuve Clicquot
3 restaurants including 1 Fouquet’s Brasserie and 4 bars including 1 Veuve Clicquot champagne bar
♢ Espace fitness - Fitness center
♢ Plage privée sur La Croisette - Private beach on La Croisette
♢ Salle de projection privée (35 places assises) - Private projection room (up to 35 spectactors)
♢ Casino Barrière Le Croisette Cannes & Casino Barrière Les Princes Cannes
Casino Barrière Le Croisette Cannes & Casino Barrière Les Princes Cannes
♢ 1 Club Enfants : Le Studio by Petit VIP - 1 kids club
Pour vos événements & réunions / For your events & meetings :
♢ Superficie totale salles de réunion de 1 750 m2 - The total surface area for meeting rooms is 18,836 ft2
♢ 17 salles de réunion - 17 meeting rooms

Ponton - Pontoon Hôtel Le Majestic Cannes
Piscine extérieure - Outdoor pool
Hôtel Le Majestic Cannes
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HÔTEL BARRIÈRE
LE GRAY D’ALBION CANNES

★★★★

Situé entre la mer et l’artère commerçante des

Located between the sea and Cannes’ shopping

prestigieuses boutiques de Cannes, Le Gray

street of prestigious boutiques, Le Gray d’Albion is

d’Albion constitue un ultime refuge sur la mythique

the ultimate refuge on the legendary Croisette, a

Croisette, à deux pas des célèbres marches du

stone’s throw from the famous steps of the Palais des

Palais des Festivals.

Festivals.

Entièrement redécoré en 2017 avec un nouveau

Entirely redecorated in 2017 with a new Lobby, wellness

Lobby, espace bien-être et bar, découvrez les

centre and bar, discover the delights of Mediterranean

plaisirs d’une cuisine aux saveurs méditerranéennes

cuisine at the restaurant attached to the private beach

au restaurant de la plage privée sur La Croisette

on La Croisette and enjoy a moment of relaxation at

et accordez-vous un moment de détente dans

the Wellness Centre.

l’espace Bien-Être.

♢ 176 Chambres et 24 Suites - 176 rooms and 24 suites
♢ 2 restaurants et 2 bars - 2 restaurants and 2 bars
♢ Plage privée sur La Croisette - Private beach on La Croisette
♢ 1 centre de fitness - 1 fitness center
♢ Casino Barrière Le Croisette Cannes & Casino Barrière Les Princes Cannes
Casino Barrière Le Croisette Cannes & Casino Barrière Les Princes Cannes
♢ Accès au Club Enfants de L’Hôtel Le Majestic - Access to the kids club of the Hôtel Le Majestic
Pour vos événements & réunions / For your events & meetings :
♢ Superficie totale salles de réunion de 735 m2 - The total surface area for meeting rooms is 7,911 ft2
♢ 8 salles de réunion - 8 meeting rooms

Chambre Deluxe vue jardin - Deluxe Room with garden view Hôtel Le Gray d’Albion Cannes
Restaurant La Plage
Hôtel Le Gray d’Albion Cannes
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D E S T I N AT I O N

LILLE
ET LES FLANDRES
LILLE AND FLANDERS
Classée Ville d’Art et d’Histoire, Lille vibre à l’unisson

With City of Art and History status, Lille beats to the

des capitales européennes qui bougent : si proche

rhythm of its nearby European capitals: so close to

de Paris, Londres et Bruxelles, Lille développe son

Paris, London and Brussels, Lille has developed the

image de ville jeune, dynamique et multi-culturelle...

image of a young, dynamic, multicultural city. This

Cela n’enlève rien au charme de son passé, de

takes nothing away from the charm of its past, the

la Citadelle Vauban, des façades spectaculaires

Vauban Citadel, the spectacular façades of its Grand

de sa Grand Place, et des arcades rouge et or de

Place, and the red and gold arches of its Old Stock

sa Vieille Bourse. A la fois ancienne et moderne,

Exchange. Combining history with modernity, Lille

Lille est d’abord, riche de sa chaleur humaine, un

is above all filled with human warmth, an authentic

carrefour de sensations authentiques.

crossroads of sensations.

Lille

PARIS

Anvers

Bruges

Dunkerque

Bruxelles

LILLE

HÔTEL BARRIÈRE LILLE
Lille-Lesquin

Chambre de Commerce et d’industrie de Lille
Lille Chambers of Commerce
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RESORT BARRIÈRE LILLE

★★★★★

Ouvert en 2010 et situé à 10 minutes à pied du centre

Opened in 2010 and located 10 minutes’ walk from

historique de Lille et à proximité immédiate des

Lille’s historic centre and in the immediate vincinity

gares Lille Flandres et Lille Europe, cet Hôtel se dresse

of the stations Lille Flandres and Lille Europe, this

comme un écrin de verre au cœur d’un quartier

hotel sits like a cathedral of glass at the heart of a

résolument moderne. Une invitation au voyage

resolutely modern district. An invitation to go on an

urbain, au plaisir et à la découverte : Ici, le voyageur

urban journey, for pleasure and discovery: here, the

savoure les attentions d’un personnel discret dans

traveller enjoys the attentions of discreet staff in a

un décor contemporain aux accords raffinés.

harmoniously refined, contemporary setting.

♢ 125 Chambres et 17 Suites - 125 rooms and 17 suites
♢ 3 restaurants et 4 bars - 3 restaurants and 4 bars
♢ 1 centre de fitness - 1 fitness center
♢ Sauna, Hammam - Sauna, Hammam
♢ Casino Barrière Lille - Casino Barrière Lille
Pour vos événements & réunions / For your events & meetings :
♢ Superficie totale salles de réunion de 880 m2 - The total surface area for meeting rooms is 9,472 ft2
♢ 8 salles de réunion - 8 meeting rooms
♢ 1 théâtre - 1 theater

Junior Suite Resort Barrière Lille
Resort Barrière Lille
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D E S T I N AT I O N

RIBEAUVILLÉ
ET L’ALSACE
RIBEAUVILLÉ AND ALSACE
Situé au cœur de l’Alsace, à la croisée des trois

Situated at the heart of Alsace at the crossroads of

frontières France-Allemagne-Suisse, au pied du

the French, German and Swiss borders, at the foot of

vignoble de Ribeauvillé, avec une vue imprenable

the vineyards of Ribeauvillé with an outstanding view

sur les châteaux médiévaux dont le fameux Haut

of the medieval castles including the famous Haut

Koenigsbourg, le Resort Barrière Ribeauvillé est un

Koenigsbourg, the Ribeauvillé Barrière Resort is a

lieu de détente, de bien-être et de plaisir absolus.

place of absolute relaxation, well being and pleasure.

Ribeauvillé
PARIS

Strasbourg

RIBEAUVILLÉ

RESORT
BARRIÈRE
RIBEAUVILLÉ
Colmar

Bâle-Mulhouse
Mulhouse

La Petite France - Strasbourg
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RESORT BARRIÈRE RIBEAUVILLÉ

★★★★

Niché au cœur du vignoble Alsacien à 45 minutes

Nestling in the heart of the Alsace wine growing

de route de Strasbourg, ce Resort est conçu autour

region, an hour’s drive from Strasbourg, this resort

d’un Hôtel, d’un Casino et d’un espace de Balnéo et

is designed around a hotel, a casino and a 3,600m²

Spa de 3600 m2, totalement inédit en Alsace et en

balneotherapy and spa area like no other in Alsace

France.

or France.

Le style épuré et naturel de l’ensemble, invite à

The complex’s pure, natural style invites guests to

contempler le vignoble de Ribeauvillé et ses plus

gaze upon the Ribeauvillé vineyards and its most

beaux châteaux médiévaux ainsi qu’à poursuivre

beautiful medieval castles, and explore the wine

sur la route des vins.

route.

♢ 54 Chambres et 2 Suites - 54 rooms and 2 suites
♢ 2 restaurants et 3 bars - 2 restaurants and 3 bars
♢ Centre Balnéo : 3 600 m2 - Balneo center : 38,750 ft2
♢ Spa Diane Barrière - Spa Diane Barrière
♢ Casino Barrière Ribeauvillé - Casino Barrière Ribeauvillé
Pour vos événements & réunions / For your events & meetings :
♢ Superficie totale salles de réunion de 280 m2 - The total surface area for meeting rooms is 3,014 ft2
♢ 1 salle plénière de 280 m2 modulable en 4 salles de 70 m2
3,014 ft² plenary meeting room modulable in 4 meeting rooms of 753 ft²

Chambre vue vignoble - Room with vineyard vierw Resort Barrière Ribeauvillé
Balnéo
Resort Barrière Ribeauvillé
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D E S T I N AT I O N

LE TOUQUET
ET LA CÔTE D’OPALE
LE TOUQUET AND THE CÔTE D’OPALE
Parcourir les 42 hectares du Parc de l’Estuaire, ses

Meander around the Parc de l’Estuaire’s 42 hectares

dunes et sa magnifique baie à l’embouchure de la

and explore its dunes, as well as the stunning bay at the

Canche. Admirer le phare de la ville, l’Hôtel de ville

mouth of the river Canche. Admire sights including the

et son célèbre beffroi , le marché couvert et les

town’s lighthouse, the town hall and its famous belfry, the
covered market and the villas typical of Le Touquet. Delve

typiques villas touquettoises. Explorer les multiples

into the many pathways in the heart of the pine forests

sentiers au cœur des forêts de pins qui longent la

which stretch out alongside the sea. And discover the Côte

mer. Et découvrir la Côte d’Opale différemment, avec

d’Opale in a new light through a whole host of activities:

ses nombreuses activités - char à voile, dériveur,

sand yachting, drifting, windsurfing, kayaking, canoeing,

voile, kayak, canoë, équitation, tennis, golf...

horse riding, tennis, golf and more!

Le Touquet-Paris-Plage, que les Années Folles

Le Touquet-Paris-Plage, which in the Roaring Twenties

surnommèrent «Jardin de la Manche», «Perle de

earned itself the nicknames «Garden of the English

la Côte d’Opale» ou encore «Paradis des Sports»

Channel», «Gem of the Côte d’Opale» and «Sporting

est une station renommée pour son atmosphère

Paradise», is a resort renowned for its lively and

dynamique et raffinée. Entre Paris, Londres et

distinguished atmosphere. A meeting point between Paris,
London and Brussels, this town is beautiful in any season

Bruxelles, c’est la ville des 4 saisons, aux 40 passions.

and offers every opportunity to pursue your passions.

Le Touquet
Bruges

Anvers

Dunkerque

PARIS

Calais
Bruxelles

LILLE
Lille-Lesquin

HÔTEL LE WESTMINSTER
LE TOUQUET
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Plage du Touquet - Le Touquet Beach
Mont Saint-Michel

HÔTEL BARRIÈRE
LE WESTMINSTER LE TOUQUET

★★★★

Au cœur du Touquet chic, l’Hôtel Barrière Le

In the heart of the stylish Le Touquet, Hôtel Barrière

Westminster séduit par son luxe sage, son charme

Le Westminster dazzles guests with its sophisticated

intemporel et son confort contemporain. Derrière

luxury, timeless appeal and contemporary comforts.

sa majestueuse façade de briques roses et pierres

Behind its majestic red brick and white stone façade,

blanches, l’hôtel cumule tous les atouts pour

the hotel stacks up all the assets needed to offer

vous offrir un séjour idéal, entre mer, golfs et

you a perfect stay alongside the sea, golf courses

forêt. La décoration mêle modernité et esprit des

and forests. The interior design blends modernity

années 30. Cet hôtel, joyau des Années Folles,

with a 1930s feel. A Roaring Twenties gem, this hotel

vous transporte dans une ambiance unique alliant

transports you with a unique ambiance combining

histoire, modernité, bien-être et gastronomie, avec

history, modernity, well-being and gastronomy at its

son restaurant étoilé Le Pavillon. Succombez à

Michelin-starred restaurant, Le Pavillon. Yield to its

l’enchantement des lieux…

captivating magic...

♢ 113 Chambres et 2 Suites - 113 rooms and 2 Suites
♢ 2 restaurants dont un étoilé Michelin et 1 bar - 2 restaurants including a one star Michelin and 1 bar
♢ Spa Nuxe - Spa Nuxe
♢ Casino Barrière Le Touquet - Casino Barrière Le Touquet
Pour vos événements & réunions / For your events & meetings :
♢ Superficie totale salles de réunion de 400 m2 - The total surface area for meeting rooms is 4,300 ft2
♢ 10 salles de réunion - 10 meeting rooms
♢ 5 salons de réception privée modulables - 5 adaptable private reception rooms

Chambre Exécutive - Hôtel Le Westminster Le Touquet
Hôtel Le Westminster Le Touquet
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COURCHEVEL
ET LES ALPES
COURCHEVEL AND THE ALPS
Blotti entre ciel et montagne, Courchevel 1850

Jewel of the French Alps, Courchevel 1850 is one of the

est une station à part, un village féerique où luxe

most glamorous ski stations. The ideal location provides

et tradition se confondent. Imprégnez-vous de

access to the largest ski domain in the world. Not far from

son ambiance festive et sa vie nocturne qui font

le Mont Blanc, The Trois Vallées domain spans to cover
nearly 600 kilometers of slopes and offers a multitude

sa renommée internationale. Ce joyau des Alpes

of peaks, paths and trails to delight skiers of every level.

françaises est idéalement situé au coeur du plus

A luxurious holiday destination where the mountain

grand domaine skiable au monde, les Trois Vallées.

environment blends with well-being and sensuality

Découvrez 600 kms de pistes exceptionnelles et
une variété de plaisirs pour les skieurs de tout niveau.

PARIS

Genève

Chamonix

SUISSE

Courchevel

Aiguille du Midi
Mont Blanc

ITALIE

Chambéry

Les 3 Vallées

HÔTEL LES NEIGES

COURCHEVEL
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Les Alpes Françaises - The French Alps
Mont Saint-Michel
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HÔTEL BARRIÈRE
LES NEIGES COURCHEVEL

Situé sur la piste Bellecôte, Les Neiges propose
un accès direct au plus vaste domaine skiable
au monde. Parfaite expression de l’élégance
contemporaine, cet hôtel possède un esprit
chaleureux et les plus belles vues sur Courchevel
et les sommets enneigés. Bois de mélèze, étoffes
soyeuses et fourrures, le charme de la décoration
alpine s’harmonise audacieusement avec un design
à la modernité affirmée. Une escapade hivernale
inoubliable où se mêlent luxe et raffinement.

Nestled at the foot of the legendary Bellecôte slope,
Les Neiges offers ski in/ski out access to the largest
ski area in the world. This truly exceptional chaletstyle Hotel offers beautiful views of the majestic
French Alps and reﬂects charming & warmth design
in a sophisticated luxury setting.The 42 rooms exude
warm, charm and refined style guests will love. Set in
an unspoilt environment, Les Neiges is a backdrop to
your snow-capped memories.

♢ 22 Chambres, 20 Suites et 1 Penthouse - 22 rooms, 20 suites and 1 penthouse
♢ Spa Diane Barrière - Spa Diane Barrière
♢ 1 bassin de nage de 20 m, jacuzzi extérieur, sauna hamman, centre de fitness
1 swimming pool, outdoor jacuzzi, sauna, hammam, fitness center
♢ 1 ski room de 240 m² - a 2,583 ft2 ski room
♢ 1 salle de cinéma - 1 cinema
♢ 2 restaurants dont 1 Brasserie Fouquet’s - 2 restaurants including 1 Brasserie Fouquet’s
♢ 2 Clubs Enfants : Le Studio by Petit VIP et un Espace adolescents - 2 kids clubs
♢ Accès direct aux pistes - Ski in Ski out

Junior Suite - Hôtel Les Neiges Courchevel
Hôtel Les Neiges Courchevel

★★★★★
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MARRAKECH
ET SA RÉGION
MARRAKESH AND THE SURROUNDING AREA
Oasis de parfums dans un désert que rafraîchissent

An oasis of fragrances in a desert freshened with

fontaines, jardins et patios carrelés, Marrakech est

fountains, gardens and tiled patios, Marrakesh is one

une destination des plus dépaysantes. Chaque

of the most exotic locations there is. Every road of the

rue du souk y perpétue les traditions de l’artisanat,

souk continues the traditions of craftsmanship, while

tandis que la place Jemmâa El Fna vibre de ses

Jemmâa El Fna Square comes alive with its markets

marchés et animations. Marrakech, où il fait beau

and events. Marrakesh, where the weather is warm

et chaud toute l’année, c’est aussi le luxe de la

all year round, is also about the luxury of the palm

palmeraie, la mosquée de la Koutoubia, le bleu de

grove, the Koutoubia mosque, the blue of the Majorelle

la villa Majorelle et une cuisine d’un raffinement

villa and the highly refined cuisine ﬂavoured with

extrême, parfumée à la cannelle, au cumin et à la

cinnamon, cumin and mint.

menthe.

Jardin Majorelle
PARIS

Medina

HÔTEL & RYADS
LE NAOURA
Place
Jemaa-El-Fna
Mosquée de
la Koutoubia
Marrakech

Ksar Ait Ben Haddou
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HÔTEL & RYADS BARRIÈRE
LE NAOURA MARRAKECH

★★★★★

L’Hôtel offre un calme absolu à 5 minutes à pied

The hotel offers absolute calm, 5 minutes’ walk

de la Place Jemaa el Fna. Composé de Chambres

from Jemmâa El Fna Square. Made up of luxurious

et Suites luxueuses alliant tradition française et

rooms and suites combining French tradition with

culture marocaine, de trois restaurants, du Nuphar

Moroccan culture, three restaurants, the Nuphar

Bar et d’un Spa Diane Barrière en partenariat avec

Bar and a Spa Diane Barrière in partnership with the

les marques Carita & Les Sens de Marrakech, l’Hôtel

Carita and Les Sens de Marrakesh brands, the hotel

s’est imposé comme une référence de l’hôtellerie

is a reference in French-style luxury hotel.

de luxe à la française.

♢ 78 Chambres, 26 Ryads et 7 Suites - 78 rooms, 26 ryads and 7 suites
♢ 3 restaurants dont 1 Brasserie Fouquet’s et 1 bar
3 restaurants including 1 Brasserie Fouquet’s and 1 bar
♢ Spa Diane Barrière - Spa Diane Barrière
♢ 1 Club Enfants : Le Club Diwi & Co - 1 kids club
Pour vos événements & réunions / For your events & meetings :
♢ Superficie totale salles de réunion de 735 m2 - The total surface area for meeting rooms is 7911,47 ft2
♢ 4 salles de réunion - 4 meeting rooms

Chambre Supérieure - Superior Room Hôtel & Ryads Le Naoura Marrakech
Piscine d’un Ryad - Ryad pool
Hôtel & Ryads Le Naoura Marrakech
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SAINT BARTH
ET LES CARAÏBES
SAINT BARTH AND THE CARIBBEAN
Imaginez une nature luxuriante, une architecture

Picture lush natural surroundings, typical colonial

coloniale typique, des plages paradisiaques et des

architecture, idyllic beaches and breathtaking scenery

paysages à couper le souffle... Vous êtes à Saint

– welcome to Saint-Barthélémy.

Barthélémy.

More commonly known as Saint Barth, this hidden

Ce petit bijou secret des caraïbes, plus connu sous

jewel of the Caribbean is a small, 25 km French island

le nom de Saint-Barth, est une petite île française

off the main tourist track where the sun always shines

de 25 km préservée du tourisme de masse où il fait

and the water is warm all year round.

toujours beau et où l’on se baigne toute l’année.

Swim with sea turtles in the Anse de Colombier bay,

Nagez avec les tortues de mer dans l’anse de

admire the colony of pelicans that nest on the island

Colombier, admirez la colonie de Pélicans qui niche

of Pain de Sucre opposite the capital, Gustavia, and

sur le Pain de Sucre au large de Gustavia, la capitale.

savour a feast of sharp guava, soursop and passion

Savourez sur la plage en fin de journée goyaves

fruit on the beach as the day draws to a close.

acidulées, corossol et fruits de la passion.

Could this be paradise? Quite probably so.

Le paradis ? Probablement.

ÎLE FRÉGATE

ÎLE TOC VERS

ÎLE CHEVREAU

St-Barth
GUSTAVIA

HÔTEL LE CARL GUSTAF

ÎLE COCO
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Photo : Pierre Carreau

HÔTEL BARRIÈRE LE CARL GUSTAF
SAINT BARTH
EN

CO NSTR U C TIO N

/

U N D E R

C O NSTR U C TIO N

Dès 2018, l’Esprit Barrière s’installera à Saint-Barth, le
paradis tropical.

In 2018, the Barrière state of mind is coming to the

L’Hôtel Barrière Le Carl Gustaf Saint-Barth a été
intégralement repensé par Gilles & Boissier. La
principale orientation choisie est de retranscrire
de manière artistique la culture locale, les touches
contemporaines s’entremêlent à la structure
caribéenne des bâtiments.

Hôtel Barrière Le Carl Gustaf Saint-Barth has been

La perception de l’espace est totale par ses grandes
ouvertures sur le jardin tropical et la mer, que l’on
retrouve sur l’ensemble de l’établissement.

Large windows opening onto the tropical garden

Une escapade au soleil inoubliable où se mêlent
exotisme et raffinement.

This sun-drenched getaway offers an unforgettable

tropical paradise of Saint Barth.

completely redesigned by Gilles & Boissier. They chose
to focus on transposing the local culture through art,
adding contemporary touches that mingle with the
Caribbean structure of the buildings.

and the sea create an impression of endless space
throughout the hotel.

experience of exoticism and refinement.

♢ 2 Junior Suites avec piscines privées - 2 Junior Suites with private pools
♢ 13 Cottages avec piscines privées - 13 Cottages with private pools
♢ 1 Loft de 3 chambres avec piscine et jacuzzi privé
1 Three-bedroom Loft with private pool and jacuzzi
♢ 1 Villa de 6 Chambres avec chacune leur piscine privée
1 Six-bedroom Villa with avec chacune leur private pool
♢ 1 Brasserie Fouquet’s et 1 bar - 1 Fouquet’s Brasserie and 1 bar
♢ Spa Diane Barrière - Spa Diane Barrière
♢ 1 centre de fitness - 1 fitness center
♢ 1 Salle de Yoga - 1 yoga studio
♢A
 ccès à la plage Shell Beach et son restaurant Shellona
Access to Shell Beach and its restaurant Shellona

Esquisse de l’Hôtel Le Carl Gustaf par Gilles Boissier

Photo : Pierre Carreau
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HÉDONISME & SENSATION
HEDONISM & SENSATIONS

L’esprit Barrière, ne réside pas seulement dans

The Barrière spirit is not only present in its hotels.

ses hôtels. Plus que des hôtels, nous vous

More than just hotels, we offer complete resorts.

proposons des Resorts complets.

Perfect your swing at one of three exceptional

Perfectionner son swing sur l’un des trois

golf courses in La Baule, relax with oriental

parcours d’exception de La Baule, se détendre

treatments and rituals in Marrakech, tone your

grâce à des soins et rituels orientaux à

muscles during a balneotherapy session in

Marrakech, tonifier ses muscles lors d’une cure

Ribeauvillé, experience the excitement of the

de balnéothérapie à Ribeauvillé, goûter au

gaming tables at the Casino Barrière Deauville,

frisson des Tables de jeux au Casino Barrière

delight in the dishes served at the famous

Deauville, se délecter des mets de la célèbre

Fouquet’s Brasserie...

Brasserie Fouquet’s…

No need to travel, everything is close at hand.

Pas besoin de vous déplacer, tout est à portée

There’s just one thing you need to do: be pampered.

de main. Une seule chose à faire, vous laisser
choyer.

Spa Diane Barrière L’Hôtel du Golf Deauville

SENS & EFFERVESCENCE
BODY & SPIRIT
Le corps est avant tout affaire d’esprit. Cet esprit,

We owe much of this spirit to Diane Barrière. To her

nous le devons beaucoup à Diane Barrière. À sa

tenacity, her devotion to elegance and beauty, the

ténacité, au culte qu’elle vouait à l’élégance et à la

talent she demonstrated in moving the brand forward

beauté, au talent qu’elle déployait pour faire avancer

without betraying its roots. This spirit is also behind the

sa marque sans renier ses racines. Cet esprit est

wellness areas we have created for you.

également à l’origine d’écrins de bien-être que nous

Unwind in the pared-down, peaceful cocoon of a Spa.

avons pensés pour vous.

Succomb to the prestige of its treatments and gentle

Lâcher prise dans le cocon épuré et silencieux

massages using exceptional products.

d’un Spa. Succomber au prestige de ses soins et

Enjoy an all-encompassing treatment at the Thermal

massages naturels à base de produits d’exception.

Baths in Enghien-les-Bains. Evacuate toxins, purify

Se soigner en profondeur dans les Thermes

your body and tone your muscles with a balneotherapy

d’Enghien-les-Bains. Evacuer les toxines, purifier

stay in Ribeauvillé. Reconnect sustainably your body to

l’organisme et tonifier ses muscles lors d’un séjour

your mind at the Thalasso & Spa Barrière by Thalgo La

de balnéothérapie à Ribeauvillé. Reconnecter

Baule.

durablement son corps avec son esprit à La

Enjoy all the beauty and benefits of harmony today, in

Thalasso & Spa Barrière by Thalgo La Baule.
Ici

et

maintenant,

dans

nos

one of our beautiful hotels and resorts.

établissements.

Retrouvez toute la beauté et les bienfaits de
l’harmonie.
Salle de massage - Massage room
Spa Diane Barrière Hôtel Le Royal La Baule
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Tennis de L’Hôtel du Golf Deauville

SWING & SET
Prendre un bol d’air iodé lors d’un footing sur la

Take a breath of sea air on a jog along the beach or a

plage ou d’une balade à cheval. Muscler son mental

horse ride. Give your mind and body a workout with

et son corps avec les différentes activités fitness

the various fitness activities in Enghien-les-Bains or

d’Enghien-les-Bains ou de La Baule. Décompresser

La Baule. Unwind with a few lengths in our heated sea

en quelques brasses dans nos piscines chauffées

water pools. Get some fresh air and have fun on the golf

d’eau de mer. S’aérer en s’amusant sur les parcours

courses and tennis or padel courts. Far from the city,

de golf et terrains de tennis ou padel. Loin de la ville,

free of stress, your mind will regain its balance.

libéré des tensions, vous retrouvez votre équilibre.

Golf International Barrière La Baule

GOLFS BARRIÈRE

BARRIÈRE GOLF CLUBS

Barrière vous invite à peaufiner votre swing dans

Barrière invites you to perfect your swing in the best

les meilleures conditions. Vue sur la mer, à flanc de

possible setting. Sea view, cliff-side location, Moroccan

falaise, sous le soleil marocain, au cœur des forêts

sunshine, in the heart of the forests of Alsace or on the

d’Alsace ou à l’orée de la ville… Les 9 destinations

outskirts of the city... 9 exceptional destinations offer

d’exception vous ouvrent les greens de plus de 50

the greens of over 50 partner golf courses, including 3

golfs partenaires dont 3 Golfs Barrière.

Barrière Golf Clubs.
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CHANCE & JACKPOT

CUISINE & MILLÉSIMES

LUCK & JACKPOT

CUISINE & VINTAGES

L’atmosphère feutrée d’une salle de casino, ses

The cosy atmosphere of a casino with its twinkling

Bruncher en toute convivialité entouré d’amis et

Enjoy brunch together, surrounded by friends and

lumières étincelantes. La convivialité d’un groupe

lights. The pleasure of spending time with friends. The

de rires. Se délecter de mets de qualité et de bons

laughter. Indulge in the high quality dishes and good

d’amis. L’entrechoc des jetons, l’éternel «rien ne va

clink of the chips, the eternal «rien ne va plus» – no more

crus sur une table joliment dressée. Se régaler de

vintage wines on a beautifully decorated table. Treat

plus», l’expérience qui commence…

bets please the experience about to begin...

crustacés, les pieds dans l’eau, regard face à l’horizon.

yourself to shellfish with your feet in the water and your

Casinos Barrière offer you an escape from everyday

Diner en tête à tête dans l’ambiance feutrée d’une

eyes on the horizon. Enjoy an intimate dinner for two in

au quotidien, les portes d’un rêve où tout devient

life, the keys to a world where anything is possible,

table gastronomique.

the cosy atmosphere of a gourmet table.

possible, les ingrédients d’une expérience festive et

the ingredients for a festive, fun experience, and the

Chez

prend

At Barrière, your taste buds will be treated to a whole

ludique, l’assurance d’une soirée, entre amis ou en

guarantee of a successful evening with friends and

d’innombrables visages. Cet esprit hédoniste à la

host of experiences. This hedonistic spirit, at the same

famille, réussie.

family.

fois gourmand et chaleureux se retrouve dans nos

time gourmet and welcoming, can be found at our 140

C’est aussi 3 400 spectacles programmés par an

It is also 3 400 shows programed every year in our

140 restaurants et bars sous le label «Tables Barrière».

restaurants and bars with the «Tables Barrière» label.

dans nos Théâtres pour s’émmerveiller, rire, s’évader…

theatry to be amazed, laugh, get away…

Les Casinos Barrière offrent une échappatoire
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Barrière,

le

plaisir

des

papilles
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RIRES & SOUVENIRS
LAUGHS & MEMORIES

Le Studio by Petit VIP - Kids club

Proposer des offres adaptées à toutes les générations, faire partager des moments familiaux de
détente, permettre à tous de passer des vacances
reposantes ou joyeuses, c’est l’engagement
Barrière. Chambres communicantes, menus équilibrés, gourmands et ludiques, activités pour chaque
tranche d’âge, tout a été pensé pour faire vivre aux
enfants un séjour de rêve.

Barrière is committed to providing a stay suited to
every generation, where families can relax together and
everyone can enjoy a peaceful break or fun-packed
holiday. With adjoining rooms, balanced, gourmand
and fun menus, and activities for every age group, we
have thought of everything to ensure children have the
holiday of their dreams.

LE STUDIO BY PETIT VIP

LE STUDIO BY PETIT VIP

Le Studio by Petit VIP est un service proposé dans
certains de nos Hôtels pour offrir un séjour de rêve
aux familles. Un service 5 étoiles pour vivre des
moments de «reconnexion» intergénérationnels :
accueil personnalisé, nombreuses petites attentions ainsi qu‘un programme d’ateliers uniques sur
le thème des 10 arts majeurs interprétés de manière
cinématographique dans Le Studio by Petit VIP.

Le Studio by Petit VIP is a service offered in some of
our Hotels to offer families a dream stay. Enjoy 5-star
service and great opportunities to reconnect with
the different generations: a personalised welcome,
various special touches, and a unique programme
of workshops on the theme of the 10 major arts,
interpreted through the medium of cinema, at Le Studio
by Petit VIP.

Disponible dans les Hôtels Le Normandy Deauville,
Le Majestic Cannes, Les Neiges Courchevel et L‘Hermitage
La Baule (printemps 2017)

Available in the Hôtels Le Normandy Deauville, Le Majestic
Cannes, Les Neiges Courchevel and L‘Hermitage La Baule
(spring 2017).

LE CLUB DIWI & CO

THE DIWI & CO KIDS’ CLUB

Espaces dédiés, jeux multiples, sorties enrichissantes, encadrement professionnel et pédagogique. Le club enfants Diwi & Co propose un programme riche et varié pour les 4 – 12 ans.

Dedicated spaces, numerous games, enlightening
excursions, and professional and educational
supervision. The Diwi & Co children’s club offers a rich
and varied programme for 4 to 12-year olds.

Disponible dans les Hôtels Le Royal La Baule, L’Hôtel du Golf
Deauville, Le Grand Hotel Dinard et Le Naoura Marrakech.

Available in the Hôtels du Golf Deauville, Le Royal La Baule,
Le Grand Hôtel Dinard, and Le Naoura Marrakech.

LA NURSERIE BABIWI

THE BABIWI NURSERY

Au rythme des plus petits avec éveil artistique, chansons, sieste... et des plus grands avec de nombreuses
activités manuelles, des puzzles et des livres.

Perfectly suited to little ones, with creative fun, songs,
and nap time... as well as to older ones, with diverse
hands-on activities, puzzles, and books.

Disponible à L’Hôtel Le Normandy Deauville (3 mois à 3 ans)
et Le Royal La Baule (10 semaines à 5 ans).

Available in the Hôtel Le Normandy Deauville (3 months to
3 years old) and the Royal La Baule (10 weeks to 5 years old).
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DESTINATIONS
Lille
Le Touquet

Niederbronn-Les-Bains

Trouville
Deauville

Ouistreham

Niederbronn-Les-Bains
Saint-Malo

Ribeauvillé
Dinard

Ribeauvillé

Enghien-les-Bains

Blotzheim
Bénodet

Blotzheim

Paris

Courrendlin

La Baule

Courrendlin

SUISSE
Fribourg
Montreux

SUISSE
La Rochelle

Fribourg
MontreuxRoyan

Megève
Courchevel

Megève
Bordeaux

Courchevel

Toulouse
Carry-le-Rouet
Biarritz

ST BARTH
En construction

Carry-le-Rouet

Cannes

Cannes

Menton
Nice

Cap d’Agde
Saint-Raphaël
Cassis
Sainte-Maxime

Menton
Nice

18 Hôtels Barrière

CÔTE D’IVOIRE

MAROC

Abidjan

Marrakech

Saint-Raphaël
Cassis
Sainte-Maxime

EGYPTE
Le Caire

34 Casinos Barrière

CONTACTEZ NOUS · CONTACT US
Réservations : +33 (0) 1 73 600 111
reservation@groupebarriere.com
www.hotelsbarriere.com

18 Hôtels Barrière

EGYPTE

34 Casinos Barrière

Le Caire
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