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Amour & CocooningAmour & CocooningAmour & CocooningAmour & Cocooning    

    
 
À l’occasion de la traditionnelle Saint-Valentin du 14 février, les Hôtels Barrière 
proposent des offres de rêve pour tous les amoureux.  De la Côte Normande en 
passant par la Place Jemaa el Fna, les Hôtels Barrière sont autant de destinations 
où se lover pour une Saint-Valentin d’exception.  
 

Deux offres exclusives imaginées pour tous les couples, où chaque hôtel leur 
offrira ce jour-là un écrin d’élégance et de raffinement pour la plus belle des 
histoires d’amour… 
 

« Week-End Saint Valentin »  
Séjour du 10 au 13 février 

 
 Profiter du week-end pour célébrer la Saint-Valentin. Savourer le raffinement 
d’un dîner spécial accompagné de bulles. Passer une nuit de rêve dans le confort 
de sa chambre. Nos petites attentions vous comblent tout au long du séjour.  
 
 Ce package offrira aux amoureux une nuit, un accueil romantique, un dîner 
spécial pour deux avec une coupe de champagne par personne et les petits-
déjeuners (buffet ou en chambre). 
 

« Escapade Saint-Valentin » 
La nuit du 14 février 

 
Se détendre grâce aux bienfaits d’un massage relaxant. Savourer le raffinement 
d’un dîner spécial Saint-Valentin en chambre. Passer une nuit de rêve dans le 
confort de sa chambre. Appréciez un séjour romantique au cœur du Luxe à la 
Française. 
 
  Cette offre exceptionnelle proposera aux couples une nuit avec accueil 
romantique, un dîner spécial Saint-Valentin en chambre ou au restaurant avec une 
bouteille de champagne pour 2, les petits-déjeuners (buffet ou en chambre), un 
soin par personne au spa et le départ tardif. 
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Ces offres exclusives proposant des prix allant jusqu’à -20% sur le prix de la 
chambre et – 50% sur les petits-déjeuners, sont réservables sur le site des Hôtels 
Barrière.  
 
Liste des établissements participants : Le Normandy Deauville, Le Royal La Baule, 
Catel Marie Louise La Baule, Ribeauvillé, Le Grand Hôtel et l’Hôtel du Lac Enghien-
les-Bains, Lille et Le Naoura Marrakech.  
 
 
 
 
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), 18 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, Courchevel, La Baule, Marrakech et Toulouse) et propose 
près de 3 000 spectacles et animations par an. Son chiffre d’affaires s’élève à 1,16 
milliard d’euros pour l’exercice clos le 31 octobre 2016. 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. 
 


