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Séjourner dans un Hôtel Barrière, c'est multiplier les plaisirs et satisfaire toutes 

ses envies. Entre ressourcement et légèreté, rituels et surprises… Chaque 

établissement Barrière offre une nouvelle expérience à vivre faite d'élégance, 

de sensualité, d'impertinence, de convivialité et de beauté. 

 

Depuis 2015, le Groupe a pris soin de rebaptiser 

ses espaces entièrement dédiés au bien-être. 

Réunis sous le label Diane Barrière en hommage à 

celle qui incarnait une nouvelle génération de 

femmes : belle, élégante et audacieuse.  

Dans chacun des Spas du Groupe,  le bien-être de 

chacun est confié aux mains les plus expertes.  

Il n'est plus un instant, mais se fait d’expérience, 

inoubliable aux effets durables. 
 

Pour l’hiver 2017, Barrière, toujours soucieux du 

bien-être de ses convives, présente son premier 

soin signature : Le Soin Diane Barrière. 
 

Le soin signature Diane Barrière pour le corps est 

un voyage ré-énergisant basé sur des étirements, 

effleurages, massages et pressions inspirés des techniques énergétiques et 

neuromusculaires.  

Spécialement créé pour ressourcer, déstresser, détoxifier et rebooster 

durablement, ce soin est un véritable baume régénérateur, alliant puissance et 

douceur, source de rééquilibrage des énergies du corps.  
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Elaboré par les professionnels des Spas Diane Barrière, ce soin permet de 

réparer les impacts du rythme effréné de la vie urbaine. 

 
Renseignements & Réservations dans votre Spa Diane Barrière. 
Prix public : à partir de 95€ : 60 min / 115€ : 90 min  
 
 

    

A propos A propos A propos A propos dededede Barrière  Barrière  Barrière  Barrière     

Barrière est une Marque sous laquelle sont commercialisés les hôtels, casinos et restaurants 

de deux groupes distincts : Groupe Lucien Barrière (GLB) et Société Fermière du Casino 

Municipal de Cannes (SFCMC). 

Fondé en 1912 par François André et développé successivement par Lucien Barrière, Diane 

Barrière-Desseigne et Dominique Desseigne, Barrière 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.  

Barrière 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. Elle regroupe aujourd’hui 34 Casinos Barrière (dont une ouverture prochaine au 

Caire), 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, 

Toulouse et Enghien-les-Bains) et propose près de 3 000 spectacles et animations par an. Le 

chiffre d’affaires des deux Groupes s’élève à 1,16 milliard d’euros pour l’exercice clos le 31 

octobre 2016. Ils comptent près de 7 000 collaborateurs.  

Barrière bénéficie également d’une forte notoriété dans les métiers de la restauration avec 

près de 2 millions de repas servis, dans les loisirs avec 15 spas, 1 centre de thalassothérapie à 

La Baule, 1 balnéothérapie à Ribeauvillé, 3 golfs et 2 tennis club, et se distingue à travers des 

Resorts implantés dans des stations touristiques de renommée internationale. 

*dont Le Carl Gustaf St Barth en construction 
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