
 
 

Evasion, télé-travail ou grandes vacances 

Barrière s'occupe de tout, et surtout de vous. 

 

 

Pour retrouver le temps des vacances et des loisirs en France ou pour accompagner les 
désirs d’escapades entre deux réunions, Barrière a imaginé une gamme d’offres 
inédites qui s’adaptent aux besoins de ses clients et répondent à leurs attentes. En 
s’occupant de tout, surtout de vous.  
 
Une envie d’escapade pour travailler autrement 
 
Quoi de neuf en  2020 ? Le télétravail. Il s’est installé dans nos vies et nous apprend 
qu’une gestion de l’ emploi du temps différente peut générer autant de productivité.  
 
Voilà comment est née cette offre Escapade Télétravail que vous propose Barrière 
aujourd’hui. Une  offre adaptée aux souhaits de celles et ceux que des impératifs 
professionnels imposent d’exercer leur métier à distance.  
 
A Deauville, Dinard et La Baule les établissements Barrière ont donc prévu des espaces 
conçus pour offrir le meilleur environnement performant de télétravail avec l'attention 
et le service de leurs équipes dans un environnement exceptionnel. 

 
 

Escapade télétravail  
Une chambre + 1 pièce de travail (disponible du lundi au vendredi) + les 2 petits déjeuners et 2 
pauses gourmandes 
A partir de 214 euros / nuit  
Annulation sans frais jusqu’à 21 jours avant le séjour 
 
L’Escapade Télétravail est disponible dans les hôtels suivants :  
 
⁃ Le Normandy Deauville 
⁃ L'Hôtel du Golf Deauville 
⁃ Le Royal Deauville 
⁃ Le Grand Hôtel Dinard 
⁃ L’Hermitage La Baule 
⁃ Le Castel Marie-Louise La Baule 
⁃ Le Royal La Baule 
 

 
 



Et aussi ... le goût des "longues vacances" en famille ou entre amis,  signées 
Barrière 

 
A Deauville,  Dinard et La Baule, Barrière dévoile à ses clients un patrimoine 
architectural exceptionnel et tous les horizons de la mer sur le littoral français.  

Pour des vacances en bord de mer, Barrière vous accueille en famille ou entre amis 
pour 7 nuits et plus. Cette nouvelle offre long séjour propose une parenthèse de 
farniente, de loisirs en plein air et de plaisirs.  

Programmez le séjour qui vous correspond le mieux : 

 
 

- Avec le Pass Restauration, profitez d’une nouvelle formule de restauration à 
toute heure et à des conditions préférentielles dans les différents bars et 
restaurants du resort.  

- Les enfants sont les bienvenus ! Nos établissements accueillent gratuitement les 
plus petits au Studio by Petit VIP ou au Club Diwi pour les enfants de 4 à 12 ans.  

- Et pour vous permettre de vivre pleinement l’aventure des vacances et retrouver 
la joie des moments de convivialité, le Pass Evasion donne accès gratuitement 
ou à des conditions préférentielles à un ensemble d'activités et loisirs du Resort 
(golf, tennis, padel). 

 
 
Vacances en bord de mer 
Hébergement et petit-déjeuner pendant 7 jours + Pass Restauration + Accès au Club enfants + 
Pass Evasion 
A partir de xx / semaine  
Tarif enfant 
 
L’offre Vacances en bord de mer est disponible dans les hôtels suivants :  

- Le Normandy Deauville  
- L'Hôtel du Golf Deauville  
- Le Royal Deauville  
- Le Grand Hôtel Dinard  
- L’Hermitage La Baule  
- Le Castel Marie-Louise à La Baule  
- Le Royal  La Baule 

 

 

 
 
 
Un accueil sécurisé Signé Barrière  
 



Tous les établissements Barrière ont mis en place des mesures de santé et de sécurité 
sanitaire pour assurer l'accueil et la qualité des séjours conformément aux annonces 
gouvernementales.  

Gestes protecteurs, distanciation physique, réorganisation des espaces avec une 
signalétique d'informations, des équipements adaptés, la distribution de gel hydro-
alcoolique et de lingettes désinfectantes. Ils sont accompagnés de mesures d'entretien 
strictes et régulières des surfaces et des éléments manipulés par les clients (clés, 
terminaux de paiement, etc.).  

Bien sûr la digitalisation a été renforcée pour limiter les contacts : procédures de check-
in, express check-out, réservation, facturation et paiement sans contact. Evidemment 
les espaces sanitaires, les lieux de pause ainsi que les espaces des restaurants et des 
bars font l'objet d'une attention répétée après chaque usage.  
 

 

A propos de 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 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 un 

Palace à Courchevel) 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 1,24 milliard d’euros pour l’exercice clos le 31 octobre 2019. Ils comptent près de 7 000 collaborateurs.  

Barrière bénéficie également d’une forte notoriété dans les métiers de la restauration avec près de 2,5 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. 
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