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Barrière annonce 

La rénovation du Westminster  

 

Le 1er décembre 2019, le mythique Hôtel Le Westminster fermera ses portes pendant 6 
mois pour engager d’ambitieux travaux. Au cœur du Touquet, station balnéaire 
surnommée « la Perle de la Côte d’Opale », ce joyau des Années Folles racheté par le 
groupe Barrière en 2016 s’apprête à être entièrement rénové par l’architecte d’intérieur 
Bruno Borrione, qui aura à cœur de conserver l’esprit art déco de ce lieu mythique.  

 

Les 115 chambres, le bar et les deux restaurants de l’Hôtel Barrière Le Westminster, dont Le Pavillon 
1 étoile au guide Michelin, seront entièrement repensés et modernisés par l’architecte d’intérieur 
Bruno Borrione, auquel on doit la décoration du premier Club de jeux Barrière, installé sur la plus 
belle  avenue du monde, juste en face du Fouquet’s. L’Hôtel ré-ouvrira ses portes courant juin 2020 
sous une nouvelle classification en 5 étoiles. Le Westminster sera ainsi le seul établissement 5 étoiles 
de la côte. 

Un lieu chargé d’histoire 

Inauguré en 1924, cet ancien palace situé avenue du Verger est l’œuvre de l’architecte Auguste 
Bluysen. L’hôtel emprunte son nom à la Duchesse de Westminster, marraine de l’hôpital militaire 
installé dans les salons du casino pendant la Première Guerre mondiale. Agrandi entre les deux 
guerres par l’architecte Raoul Jourde, l’hôtel passe alors de 100 chambres à 250 en 1926. Hôpital en 
1940, puis cantonnement, deux régiments de l’armée allemande l’occupent ainsi qu’une école 
d’officiers de marine à partir de 1943. Réouvert définitivement comme hôtel en 1946, L’Hôtel 
Barrière Le Westminster n’a eu de cesse de recevoir une clientèle de qualité, comme en témoignent 
les tableaux dans les couloirs et les souvenirs inscrits dans le livre d’or, où l’on retrouve la trace du 
passage de l’Aga Khan et Gloria Swanson, du roi Farouk, de Barbara Hutton, de Martine Carol, de 
Jeanne Moreau, mais aussi Edith Piaf s’exclamant d’un “Magnifique Westminster”.  

Un vaste programme de rénovation pour le Groupe 

La rénovation de l’Hôtel Barrière Le Westminster s’inscrit dans le programme de rénovation de 
grande ampleur des Hôtels et Casinos Barrière lancé depuis 2014. Tous les établissements phares du 
Groupe (Hôtels et Casinos) sont tour à tour restaurés, embellis, modernisés. ( Le Royal et L’Hermitage 
La Baule, Le Fouquet’s Paris, L’Hôtel du Golf et Le Normandy Deauville, les Casinos Barrière Menton, 
Niederbronn, Biarritz, Cap d’Agde et Royan, et le mythique Grand Hôtel de Dinard).  

 

 



Contact presse : 
Emmanuelle Galizzi – +33 (0)1 42 86 39 87 / egalizzi@groupebarriere.com, 

www.groupebarriere.com 

  

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 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 33 Casinos, 1 Club de Jeux, 18 Hôtels (pour la majorité des 5 étoiles) et plus 

de 140 restaurants et bars, dont le célèbre Fouquet’s à Paris (décliné dans 9 autres destinations*) et propose 

près de 3 500 spectacles et animations par an. Le chiffre d’affaires des deux Groupes s’élève à 1,2 milliard 

d’euros pour l’exercice clos le 31 octobre 2018. 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 Fouquet’s Louvre Abu Dhabi qui ouvrira début 2020  

 


