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Héritage & ModernitéHéritage & ModernitéHéritage & ModernitéHéritage & Modernité    
    

    
Depuis le Depuis le Depuis le Depuis le  18 novembre 2016 , l 18 novembre 2016 , l 18 novembre 2016 , l 18 novembre 2016 , l’’’’Hôtel Barrière LHôtel Barrière LHôtel Barrière LHôtel Barrière L’’’’Hermitage La BauleHermitage La BauleHermitage La BauleHermitage La Baule est fermé  est fermé  est fermé  est fermé     
pour dpour dpour dpour d’’’’importants travaux de renovation. Face à limportants travaux de renovation. Face à limportants travaux de renovation. Face à limportants travaux de renovation. Face à l’’’’ococococééééan Atlantique, dans lan Atlantique, dans lan Atlantique, dans lan Atlantique, dans l’’’’une une une une 
des plus belles baies du monde, un nouvel Hermitage se préparedes plus belles baies du monde, un nouvel Hermitage se préparedes plus belles baies du monde, un nouvel Hermitage se préparedes plus belles baies du monde, un nouvel Hermitage se prépare pour une  pour une  pour une  pour une 
réouverture au Printemps 2017réouverture au Printemps 2017réouverture au Printemps 2017réouverture au Printemps 2017....     
    
Construit en 1926 par François André, L’Hermitage fait partie des hôtels mythiques de la 
collection Barrière. Véritable palace, il attire très vite les célébrités du « Tout Paris » de 
l’époque, charmées par son ambiance paisible et son élégance authentique. Ambitieux, 
François André n’hésite pas à co-financer, en 1937, la liaison aérienne Londres-Deauville-
La Baule, pour y faire venir la clientèle britannique passionnée de golf.  Aux pieds de 
L’Hermitage, sur la plage, des courses automobiles, réunissent les plus grands pilotes des 
années 30... Bien plus qu’une demeure de caractère, qu’une « maison de campagne 
retirée », L’Hermitage est donc une invitation à poser ses pas dans ceux des grands de ce 
monde : Winston Churchill, l’Agha Khan, Sacha Guitry, Aristote Onassis, Maurice Chevalier

… 
 
Pour rénover ce bâtiment mythique, un seul crédo : « l’Art de vivre en héritage ». Respecter 
l’âme et la personnalité de l’hôtel tout en lui insufflant un souffle de modernité et de 
renouveau. Aux commandes, Chantal Peyrat, décoratrice et architecte d'intérieur qui 
collabore depuis quelques années avec Barrière. Talentueuse et pétillante, Chantal Peyrat 
a remodelé le hall et la réception du Gray d'Albion Cannes, repensé le Casino Barrière 
Cassis et totalement rénové  L'Hôtel du Golf Deauville  en 2013 ainsi que Le Royal La 
Baule en 2014. Elle imagine les espaces avec élégance et harmonie et propose une 
atmosphère à la fois moderne et décontractée, pour des instants de détente en toute 
sérénité.  
 
A L’Hermitage, Chantal Peyrat a choisi une signature « cosmopolite, conviviale et 
élégante » pour repenser le Lobby, le bar Les Evens, le jardin, le Grand Café, les Chambres 
et Suites et le Spa Diane Barrière.  
 
Pour Dominique Desseigne, Président-Directeur général du groupe Barrière, ce nouveau 
projet de rénovation a une valeur hautement symbolique,  
« L’Hermitage revêt une dimension particulière. La légende dit que c’est d’un regard que 
François André, le fondateur du Groupe a décidé de sa création en 1923. En juillet 1926, 
l’hôtel s’est imposé majestueusement face à la mer et reste aujourd’hui l’un de nos plus 
beaux fleurons. 90 ans après, nous avons décidé de redonner à cette figure 
emblématique de la Baule sa splendeur d'autrefois revisitée. » 
 
Depuis 2013, Barrière a lancé un programme de rénovations de grande ampleur, 
investissant près de 210 millions d’euros pour les hôtels et casinos du Groupe. Tour à 
tour, les établissements phares sont rajeunis et transformés. Après les Hôtels Le Majestic 
et Le Gray d’Albion Cannes, Le Royal La Baule, L’Hôtel du Golf et Le Normandy Deauville, 
c’est maintenant au tour de L’Hermitage La Baule de se métamorphoser. Cette période de 
fermeture marque l’aboutissement des travaux effectués au cœur de l’hôtel par phases 

1 



 

 

 
CoCoCoContacts pressentacts pressentacts pressentacts presse    ::::    

Emmanuelle GalEmmanuelle GalEmmanuelle GalEmmanuelle Galizzi izzi izzi izzi –––– 01 42 86 39 87 01 42 86 39 87 01 42 86 39 87 01 42 86 39 87    / / / / egalizzi@groupebarriere.comegalizzi@groupebarriere.comegalizzi@groupebarriere.comegalizzi@groupebarriere.com,,,,    
Lilia Millier Lilia Millier Lilia Millier Lilia Millier –––– 02 40 11 46 53 /  02 40 11 46 53 /  02 40 11 46 53 /  02 40 11 46 53 / lmillier@groupebarriere.comlmillier@groupebarriere.comlmillier@groupebarriere.comlmillier@groupebarriere.com    
Téléchargement visuelsTéléchargement visuelsTéléchargement visuelsTéléchargement visuels    : : : : www.lucienbarrierewww.lucienbarrierewww.lucienbarrierewww.lucienbarriere----photo.comphoto.comphoto.comphoto.com    

www.www.www.www.groupegroupegroupegroupebarriere.combarriere.combarriere.combarriere.com    

successives depuis 2013, avec la rénovation ou la création de 89 Chambres et 14 Suites, 
de terrasses avec vue sur mer, de couloirs, de salles de séminaire et du restaurant L’Eden 
Beach.  
 
Avec ces nouvelles rénovations, Le Resort Barrière La Baule confirme son statut 
d’excellence et offre tout son savoir-faire à cette destination mythique où élégance et 
authenticité se côtoient dans une ambiance douce que rien ne vient troubler. L’Hermitage 
est une adresse que l’on se transmet de génération en génération, comme un secret de 
famille. Pendant 4 mois, drapés sous les bâches, il confiera ses habitués au Royal, tout 
proche, qui saura leur offrir tout l’Art de vivre à la Française si cher à Barrière.    
 
 
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. 
 
 


