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Cette année pour les fêtes, offrez un moment hors du temps dans les Cette année pour les fêtes, offrez un moment hors du temps dans les Cette année pour les fêtes, offrez un moment hors du temps dans les Cette année pour les fêtes, offrez un moment hors du temps dans les 
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Deauville totalement rénové, Deauville totalement rénové, Deauville totalement rénové, Deauville totalement rénové, diner gastronomique à ldiner gastronomique à ldiner gastronomique à ldiner gastronomique à l’’’’Hôtel Le Westminster au Hôtel Le Westminster au Hôtel Le Westminster au Hôtel Le Westminster au 
Touquet ou soirée festive au sein dTouquet ou soirée festive au sein dTouquet ou soirée festive au sein dTouquet ou soirée festive au sein d’’’’un des 33un des 33un des 33un des 33 Casinos Barrière Casinos Barrière Casinos Barrière Casinos Barrière............ Des cadeaux  Des cadeaux  Des cadeaux  Des cadeaux 
uniques pour des expériences inoubliablesuniques pour des expériences inoubliablesuniques pour des expériences inoubliablesuniques pour des expériences inoubliables.... 
 

Le groupe Barrière propose des coffrets cadeaux originaux et pétillants sur sa plateforme 
cadeauxbarriere.com pour des escapades gourmandes, des séjours bien-être, des 
escales découvertes ou des échappées sportives. 
 
Escale & Swing, Gourmandise & Plaisir, Douceur & Soins, Escale Sublime & Sérénité, 

Champagne & Jackpot… des coffrets cadeaux aux noms évocateurs pour découvrir la 
richesse des activités proposés dans les Resorts Barrière : de la Baule à Deauville, de 
Cannes à Marrakech en passant par Lille, Ribeauvillé ou Menton, plus du 40 destinations 
élégantes et festives où règne l’Esprit Barrière. 
 
 
De 15 à 790 euros, plus d’une centaine de coffrets sont proposés sur le site 
cadeauxbarriere.com, valables en France et à l’International dans l’ensemble des 
établissements Barrière. 
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A propos de Barrière A propos de Barrière A propos de Barrière A propos de Barrière     
    
Le groupe Barrière, fondé en 1912 par François André et développé successivement par 
Lucien Barrière, Diane Barrière-Desseigne et Dominique Desseigne a traversé les époques 
pour devenir le leader français des casinos, une référence dans l’hôtellerie de luxe et un 
acteur global des Loisirs et du Divertissement.  
 
Le Groupe a développé des offres sans équivalent dans le domaine des loisirs haut de 
gamme, fondées sur le souci de l’excellence opérationnelle, de la qualité de service, et de 
l’art de vivre à la française. Il compte aujourd’hui 33 Casinos Barrière (dont une ouverture 
prochaine à Abidjan), 17 Hôtels Barrière (pour la majorité des 5 étoiles) et plus de 120 
restaurants et bars, dont le célèbre Fouquet’s à Paris (décliné à Cannes, La Baule, 
Marrakech et Toulouse) et propose plus de 3 000 spectacles et animations par an. Son 
chiffre d’affaires s’élève à 1,21 milliard d’euros pour l’exercice clos le 31 octobre 2015. Il 
compte près de 7 000 collaborateurs.  
 
Le Groupe bénéficie également d’une forte notoriété dans les métiers de la restauration 
avec près de 2 millions de repas servis, dans les loisirs avec 13 spas (Cannes, Courchevel, 
Deauville, Dinard, Enghien-les-Bains, La Baule, Le Touquet, Lille, Marrakech, Paris, 
Ribeauvillé), 1 centre de thalassothérapie à La Baule, 1 balnéothérapie à Ribeauvillé, 3 golfs 
et 2 tennis club (soit plus de 32 courts de terre battue), et se distingue à travers des 
Resorts implantés dans des stations touristiques de renommée internationale. 
 

 


