
Après avoir veillé sur les lumières du phare de la mythique station touquettoise, L'Hôtel

Barrière Le Westminster vient d’orner sa façade emblématique d'une cinquième étoile

s’affirmant comme l’hôtel iconique de la destination. Ce Joyau du Touquet devient ainsi

l’unique Hôtel 5 étoiles de la Côte d’Opale depuis la frontière belge jusqu’en Seine-Maritime.

Après une importante période de travaux achevée en septembre 2020, le revoilà dans l'esprit

britisho-français du prestige art-déco dans lequel l'architecte-décorateur Bruno Borrione a su

glisser le luxe simple et précis du confort d'aujourd'hui pour un accueil authentique mis en

scène par des équipes attentives et bienveillantes. Ici au Touquet vous êtes conviés à

découvrir 104 nouvelles Chambres - dont 9 Junior Suites et Suite - dans une atmosphère qui

mêle des harmonies de bronze, gris pâle, bleu de Prusse, noyer, laque de Chine et Terre de

Sienne.

Comme un rendez-vous chic et simple, la Côte d'Opale est la toile de fond de Barrière qui

pour “Le West”, ce mastodonte à la longue silhouette de pierres et de briques presque

centenaire, dessine ici à deux heures trente de Paris un ré-enchantement d'évasion, de

goûts et de bien être. Avec les saveurs d'une table étoilée brodée depuis quatorze ans et

mise en œuvre par William Elliott et sa brigade, les meilleurs soins personnalisés d'un spa



NUXE, l'accueil attentif et de bienveillance des enfants dans un espace privilégié au Studio

by Petit Vip. Au Touquet, Opale rime avec étoile. Ici Barrière fait avec vous le rêve de

nouveaux horizons.

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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