
 
 

Week-ends et vacances de février 

Les Hôtels Barrière sont ouverts... 

 

Ouverts ! Dès le 22 janvier, les Hôtels Barrière hissent progressivement le            

rideau et laissent entrer la lumière, des plages du Touquet en passant par             

les Planches normandes de Deauville et les bruyères salées des côtes de            

Bretagne, de Dinard à La Baule. Pour votre bien être. Avec des propositions             

de week-ends à Deauville à deux ou en famille, entre amis aussi ; ou bien               

encore des séjours plus longs que permettent les prochaines vacances          

scolaires. Objectif : du plein air. Des espaces. De la lumière. L'assurance            

d'une pause tranquille dans une bulle de lâcher prise. Et - pourquoi pas ? -               

un cocon choisi pour fêter, le 14 février,  la Saint Valentin. 

Pour les week-ends, Barrière vous accueille à Deauville au Normandy et à            

L'Hôtel du Golf les 22-23 janvier, 29-30 janvier, 5-6 février. Et à compter du              

12 février pendant les vacances scolaires *. Ces vacances scolaires donnent           

aussi à Barrière l'occasion de proposer des séjours au Westminster au           

Touquet ; au Royal Thalasso et au Castel Marie-Louise de La Baule ; au              

Grand Hôtel de Dinard. Dans le confort tranquille de ces destinations           

Barrière, le bien être se vit au rythme solidaire des conditions sanitaires            

rendues nécessaires : une gamme de soins secs à découvrir au Spa, un room              

service (déjeuner, dîner, tea time et sélection de la carte du Bar) revisité à              

travers une fine gastronomie de curiosités gourmandes, et des loisirs prévus           



pour les enfants : le Studio by Petit Vip ou Club Diwi pour les petits et                

activités en plein air pour les plus grands, toujours dans le respect des             

mesures sanitaires. 

Sans oublier certaines contraintes du temps... En effet, pour ceux qui           

souhaiteraient bénéficier d'un espace de travail à l'écart de leur Chambre ou            

Suite, des espaces de télétravail sont mis à leur disposition (30 euros la             

journée, du dimanche au jeudi soir). 

C'est la fin janvier. Nous sommes en 2021. Les week-ends et séjours            

Barrière sont de retour. 

 

* Prix à partir de 199 € en Bed and Breakfast uniquement, prépaiement à 100%                

annulable et remboursable jusqu’à J-14. 

** Hôtels participants : Le Royal La Baule, Le Grand Hôtel Dinard, Le Westminster Le               

Touquet, Le Normandy Deauville et L’Hôtel du Golf Deauville. 

 
 
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.  
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