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Barrière présente 

Le Mois du Golf 
 

Niché dans la campagne normande, hissé sur les hauteurs de Deauville ou ancré dans le 

cadre sauvage et unique de La Baule, les 3 Golfs Barrière offrent des parcours 

exceptionnels, pour peaufiner son swing face à des paysages fabuleux. Entre terre et 

mer, les Golf Barrière Deauville, Golf Barrière Saint Julien et Golf International Barrière 

La Baule déploient de 27 à 45 trous pour tous les joueurs, de tous les niveaux. A L’Hôtel 

du Golf et à L’Hermitage, deux Club House Barrière proposent aux amateurs gourmands, 

des instants de partage savoureux, avec une vue imprenable sur le green. Barrière ouvre 

également les portes de quelques-uns des plus beaux parcours de France et du Maroc, 

avec 50 golfs partenaires à Deauville, la Baule, Cannes, Dinard, Enghien, Lille, Le 

Touquet, Marrakech et Ribeauvillé.    

Pendant un mois, 9 destinations Barrière se mettent au vert. A Paris, Enghien, Cannes, Le 

Touquet, Trouville, Deauville, Dinard, La Baule et Marrakech, pour suivre la plus grande 

compétition de golf mondiale en profitant d’animations conçues autour de l’évènement. 

Pour les gourmands, un savoureux dessert en forme de balle de golf imaginé par 

Traiteur Barrière, dévoile toute l’onctuosité d’un cœur de fruits rouges, sous une 

délicieuse enveloppe vanille. Au bar, le cocktail Fairway concocté par 4 Barmens phares 

du Groupe – Emanuele Balestra de Cannes, Marc Jean de Deauville, Stéphane Ginouvès 

de Paris et Olivier Alliot de La Baule, associe Gin, citron vert, tonic et basilic, pour une 

envolée sur le green.  

Si le golf se savoure au creux des destinations Barrière, il s’affiche aussi, avec 

l’exposition Hubert Privé qui dévoilera, au Majestic, à l’Hôtel du Golf, au Normandy, au 

Westminster, au Royal La Baule et au Fouquet’s, ses œuvres monumentales -en 



extérieur-  accompagnées de petites touches artistiques à l’intérieur des Resorts. 

Fairways, tees, clubs, balles sont détournés et réinventés par ce sculpteur plasticien 

passionné de golf et d’art contemporain, pour consteller les destinations Barrière des 

couleurs de la compétition.  

Sur les greens,  les joueurs sont invités à participer aux practices et compétitions 

nocturnes (6 trous), aux compétitions 9 trous avec contraintes, sur un parcours 

redessiné ou encore aux animations sur les plages de La Baule et Deauville, avec les 

professeurs de golf des deux stations.  

Simple amateur ou golfeur confirmé, on redécouvre tous les plaisirs du golf au cœur de 

ces 9 destinations d’exception. Sur le camaïeu de greens du Groupe, loisirs, challenges 

techniques, practice et sensations fortes alternent pendant ce mois exceptionnel. Après 

l’effort, les Resorts offrent un large choix d’activités, pour récupérer, se détendre, 

explorer. Moment de détente et de relaxation au creux d’une cabine de Spa, parenthèse 

gourmande autour d’un cocktail ou au restaurant, ambiance électrique d’une table de jeu 

ou douceur d’une promenade romantique sur la plage…. Sur les greens comme dans tous 

ses Resorts, Barrière met son expérience et son savoir-faire au service du plaisir et du 

bien-être de ses clients.  
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