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 UNE SAGA À LA FRANÇAISE 

1912-1962  François André : l’invention des “Resorts” à Deauville et à La Baule

Normandie, 1912. Eugène Cornuché, directeur du casino de Trouville, décide de construire 

un autre temple du jeu… à Deauville. La cité normande n’en a plus depuis des décennies. 

L’objectif : concurrencer la petite station balnéaire voisine alors davantage prisée de la clientèle 

parisienne. Eugène Cornuché pense à tout et fait également bâtir un hôtel pour héberger les 

joueurs : le Normandy. L’inauguration du casino à l’été 1912 rassemble 1500 invités. Le succès 

est immédiat. Très vite, Deauville fait de l’ombre à Trouville. Après la guerre, la station retrouve 

rapidement sa clientèle et les plus grands noms des Années folles se bousculent au casino : 

Coco Chanel, André Citroën ou la famille Rothschild. On s’y montre, on s’y amuse, on profite. 

Deauville plait, inspire et la station s’érige en modèle. À la même époque, François André, ami 

et associé d’Eugène Cornuché participe à la création de celle de La Baule sur le même modèle 

que sa consœur de la Côte Fleurie. L’Hôtel Hermitage est inauguré en juillet 1926. En 1927, 

François André succède à Eugène Cornuché à la tête de la Société des Hôtels et Casino de 

Deauville (SHCD). La même année, il lance la construction de l’Hôtel du Golf à Deauville puis 

du Golf attenant en 1929 avec les architectes Tom Simpson et Henri Cotton. Ami des rois, 

familier des princes, des artistes et des hommes politiques, François André imagine pour eux 

des villégiatures luxueuses où le jeu se dispute au sport, la fête au farniente… Entrepreneur dans 

l’âme, il invente le tourisme moderne en créant le concept de «resort à la française», réunissant 

en un même lieu, un casino, des hôtels et des installations sportives. Le casino de Chamonix, 

la station de Contrexeville, c’est lui. Les deux casinos et l’hôtel Westminster au Touquet, deux 

cercles parisiens… Encore lui.

1962-1990  Lucien Barrière : la création du Groupe

En 1951, Lucien Barrière, le neveu de François André le rejoint dans l’entreprise familiale. À 

la disparition de son oncle en 1962, Lucien prend la tête du Groupe. Il le modernise avec, 

toujours en tête, le souci de maintenir la tradition et conserver les prestigieuses stations 

léguées par son oncle. En 1980, pour fédérer tous les établissements dont il est propriétaire, 

Lucien Barrière crée la Société Hôtelière de la Chaîne Lucien Barrière (SHCLB) et y regroupe 

les hôtels et le casino de La Baule. En son temps, François André avait marqué les esprits 

en ouvrant la porte des casinos aux femmes. Lucien Barrière s’impose, lui aussi, comme un 

grand précurseur. L’Hôtel Majestic Barrière à Cannes est rénové, de nouveaux établissements 

à Trouville, Dinard, Royan et Enghien-les-Bains achetés, 9 trous au Golf de Deauville ajoutés… 

A Deauville, Lucien Barrière accueille les plus grands noms de la vie mondaine. Parmi les 

résidents, le couple mythique Brigitte Bardot et Gunther Sachs. Le cinéma… En 1975, il 

contribue à la création du Festival du cinéma américain de Deauville. Côté casino, il installe 

les premières machines à sous dans deux casinos du Groupe, à Cannes et Deauville. 

Il décède en septembre 1990 sans avoir eu le temps de connaitre l’engouement du public 

pour les bandits manchots, les machines à sous des casinos.

À PARTIR DE 1990 

Diane Barrière-Desseigne consolide la légende 

Le début des années 90. Diane Barrière-Desseigne 

succède à son père, Lucien Barrière, et initie d’importants 

projets de rénovation : les trois Hôtels Barrière de 

Deauville, l’Hermitage Barrière et le Royal Barrière à La 

Baule ainsi que le Majestic Barrière à Cannes. Au Groupe, 

elle donne ce style «Barrière» inimitable en entamant une 

longue collaboration avec le décorateur Jacques Garcia.

Femme de tête et d’élégance, elle inaugure cette nouvelle 

génération de femmes-chefs d’entreprise à forte poigne, 

engageant un management plus moderne. En 1995, Diane 

Barrière-Desseigne est victime d’un très grave accident 

d’avion.

DÈS 1997
Dominique Desseigne poursuit l’œuvre initiée 

en donnant une nouvelle dimension au Groupe.

À partir de 1997, Dominique Desseigne, l’époux de Diane 

Barrière assure avec elle la codirection de la Société des 

Hôtels et Casino de Deauville (SHCD) et de la Société 

Hôtelière de la Chaîne Lucien Barrière (SHCLB). Sous 

leur impulsion, la SHCD acquiert en 1998, la prestigieuse 

brasserie du Fouquet’s sur les Champs-Elysées à Paris et 

de la marque qui lui est attachée.

En 2001, Diane Barrière-Desseigne disparaît des suites de 

son accident. Seul à la Présidence, Dominique Desseigne 

dirige le Groupe avec une stratégie de croissance et de 

modernisation. En 2006, il réalise le rêve de sa femme en 

ouvrant un hôtel sur les Champs-Elysées : l’Hôtel Fouquet’s 

Barrière. Dominique Desseigne engage le Groupe sur la 

voie durable de l’innovation, en le diversifiant, en anticipant 

les nouvelles tendances et nouveaux désirs de sa clientèle, 

dans chacun de ses métiers, les casinos, l’hôtellerie et la 

restauration et en initiant les premiers développements 

à l’international. Le groupe Barrière réunit désormais 33 

casinos et 17 hôtels (4 Leading Hotels of the World, 1 Relais 

& Châteaux). Implantés dans des stations touristiques de 

renommée mondiale, les Resorts Barrière constituent des 

destinations d’exception.

Diane Barrière-Desseigne 

Lucien Barrière

François André

Dominique Desseigne 
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NORMANDIE 

DEAUVILLE

Des courbes vertes du pays d’Auge aux 

Planches élégantes de Deauville, tout est à 

vivre, intensément.

Soyez au rendez-vous : des plages du 

Débarquement, des châteaux anglo-normands, 

de la Route du Cidre et du Calvados, du 

festival du Cinéma Américain, du port de 

Honfleur et des Manoirs et Châteaux du 

Pays d’Auge, berceau de la filière équine...

Sous un ciel pommelé comme les prés à  

deux heures de Paris.

DESTINATION 
BARRIÈRE

2 Casinos Barrière, 2 Golfs Barrière, 3 Hôtels 

Barrière, 3 Spas Diane Barrière au cœur des pays 

pommiers, des restaurants mythiques sur les 

Planches aux alcôves intimistes fraîchement 

inaugurées (la Potinière et ses glaces Maison du 

Casino Barrière de Deauville), des cours de tennis... 

Un Resort Barrière historique, qui réunit en une 

seule destination toute l’excellence et le savoir-

faire centenaire du Groupe.

Plage

Golf Barrière

Casino Barrière«Les Planches»



HÔTEL 
BARRIÈRE 

LE NORMANDY 
*****

Si Le Normandy Barrière règne en majesté sur 

Deauville depuis 1912 c’est par son caractère. 

C’est sa personnalité qui séduisit Gabrielle 

Chanel, qui  y ouvrit sa première boutique en 

1913, vendant chapeaux et tenues de plages. 

Sans lui, le style anglo-normand pourrait 

sembler «empoulé». Avec lui il devient joliment 

cocardier. De tuiles en toits, de fenêtres en 

cheminées, de balcons en terrasses, la patine du 

temps retrouvé lui offre la plus chère des valeurs 

: le cachet et l’estampille de la reconnaissance 

immédiate. Véritable villa anglo-normande, 

l’hôtel compte une centaine d’épis de faîtage 

différents, ornement typique des grandes 

demeures normandes. Claude Lelouch y tourne  

Un Homme et une Femme en 1965, une 

suite parmi celles fraichement rénovées par 

Nathalie Ryan porte aujourd’hui le nom du 

film. La Suite Présidentielle de l’hôtel, de 100 

mètres carrés, s’ouvre sur une terrasse de 50 

mètres carrés, délicatement posée au-dessus  

de la Cour Normande, le si typique jardin du 

Normandy. 

• 271 Chambres et Suites

• 2 restaurants et bar

• Piscine privée

• 1 Spa Diane Barrière : Concept Aerial Wellbeing for 

the Future ™, Concept Le TigreLa  «Cour Normande» Suite  «Un Homme et une Femme» 

Terrasse Suite Présidentielle



HÔTEL 
BARRIÈRE 

LE NORMANDY 
*****

Suite Présidentielle

Suite Présidentielle Lobby

Bar

Bar



HÔTEL 
BARRIÈRE 
LE ROYAL 

*****

Il est le prince de Deauville, bâti sur une structure 

métallique Eiffel. À son ouverture, en 1913, l’hôtel 

est novateur avec ses 400 chambres toutes 

équipées d’une salle de bain, de l’électricité, 

d’une aération rationnelle, du chauffage central 

et du téléphone : une idée de génie de François 

André !

C’est aussi l’hôtel des stars américaines, avec 

de nombreuses suites portant leurs noms, 

d’Elizabeth Taylor à Susan Sarandon ou Meryl 

Streep. Michael Douglas y a rencontré Catherine 

Zeta Jones, en 1998.

Majestueux face à la mer, Le Royal est l’un des 

premiers palaces à avoir été bâti voilà cent 

ans pour être un… palace, pour une clientèle 

internationale. Sa simple élégance s’illustre 

dans l’accueil de nos personnels et dans la 

gastronomie dont l’hôtel a fait l’une de ses 

marques de noblesse. Des Chambres et Suites 

habillées par le créateur français Jacques 

Garcia et la talentueuse Nathalie Ryan, comme 

autant d’écrins pour des séjours précieux.  

Spacieuses, élégantes et chaleureuses, elles 

offrent un accueil feutré et luxueux. Des 

espaces privilégiés, une atmosphère de confort 

et de raffinement, surplombant la mer ou les 

toits de la ville. Suite Présidentielle Suite Présidentielle

Lobby



HÔTEL 
BARRIÈRE 
LE ROYAL 

*****

Les Suites 216, 416, 616... Situées aux 2ème, 4ème et 

6ème étages de l’hôtel disposent toutes les trois 

d’une chambre de 50 m2 avec salle de bain et 

large dressing, et d’un salon séparé de 50 m2. 

Sans oublier une exceptionnelle vue sur la mer.  

C’est dans le vaste jardin privatif baigné par la 

lumière de la Côte Fleurie que s’affirme aussi 

le caractère d’une suite exceptionnelle, la 

Suite Royale. À l’intérieur, les lignes épurées 

de la décoration de Jacques Garcia installe 

une harmonie entre les espaces de vie : une 

bibliothèque «à la française» (42 m2), une salle à 

manger (23 m2). 

La Suite Royale peut aussi communiquer avec 

trois chambres situées à l’étage supérieur, 

ce qui offre la possibilité de créer un duplex 

entièrement privatisé de 200 m2.

• 222 Chambres et 31 Suites 

• Restaurant et bar 

• Centre de remise en forme

• 1 Spa Diane Barrière 

• 1 Yoga Club Le Tigre

Suite Elizabeth Taylor  

Suite Meryl Streep

Piscine Suite Meryl Streep



L’HÔTEL 
DU GOLF 

*****

La légende veut qu’en 1928, François André 

traça de la pointe de son célèbre parapluie, 

les contours de ce qui allait devenir l’Hôtel 

du Golf. L’hôtel se réinvente en 2014 pour 

écrire un nouveau chapitre de son histoire. 

Une rénovation d’envergure confiée à Chantal 

Peyrat. Fresques murales, portraits d’illustres 

hôtes, sculptures géantes de chevaux et de 

pommes, moquette « tartan » et mobilier 

chesterfield donnent le ton. L’inspiration est 

anglo-normande Un style contemporain et 

élégant pour des moments d’exception entre 

calme et sérénité : une rénovation sur le thème 

du « casual chic ». Un hôtel à même le golf, 

pour les passionnés de golf. 

•  171 Chambres dont 10 Junior Suites  

(4 Chambres et 1 Suite avec accès PMR)

• 3 restaurants et Bar

•  Piscine extérieure chauffée, hammam, sauna,  

salle de fitness, 3 courts de tennis

• Golf Barrière de Deauville et son Club House

• 11 salles de réunion

• 1 Spa Diane Barrière

• Courts de Paddle

Hôtel du Golf 

Chambre DeluxeBar



L’HÔTEL 
DU GOLF 

*****

Suite

Suite Bar

Lobby



BRETAGNE

LA BAULE 
& DINARD

À 3 heures de Paris, entre pins parasols et 

mer turquoise, la plus célèbre des baies de 

l’Ouest a placé La Baule en reine des stations, 

désormais répertoriée comme l’une des 

30 plus belles baies du monde. Sous une 

température clémente, la nature au grand large 

prodigue ses trésors : la fabuleuse réserve 

d’oiseaux du Parc Naturel Régional de Brière, 

les marais salants de Guérande... 

En bordure de ses forêts millénaires, sa 

côte d’Emeraude s’alanguit dans d’élégantes 

villégiatures dont Dinard est le joyau, paré 

de toutes ses villas Belle Epoque qui vibrent 

chaque année au rythme du Festival du Film 

Britannique, des sports nautiques, pendant que 

les voyageurs savourent fruits de mer et vent 

iodé.

DESTINATION 
BARRIÈRE

De Saint-Malo à Dinard, de La Baule à Ouistreham… 

La côte Atlantique est une plage illimitée qui ouvre 

ses horizons à ceux qui viennent pratiquer les sports 

nautiques, l’équitation, le tennis, le golf... ou tout 

simplement respirer. Casinos Barrière, Tennis Club,  

golf international, thalasso, longues promenades, 

escapades à vélo : une destination tonique et 

gourmande, 4 Hôtels Barrière au choix. La Baule Dinard



HÔTEL  
BARRIÈRE

L’HERMITAGE 
*****

Construit en 8 mois seulement en 1926, 

ses colombages et ses toits pentus 

caractéristiques des manoirs et des vastes 

villégiatures Belle Epoque ne sont pas le seul 

sceau de L’Hermitage. Dans le paysage serein 

de La Baule, ils soulignent le cadre de vie et la 

simplicité d’une élégance qui se retrouvent 

jusque dans les quelques marches qui, après 

la terrasse, et les deux piscines d’eau de mer 

chauffées, mènent au sable de la plage. Ses 

merveilleuses ouvertures et extensions sur la 

lumière doucement océane sont une invitation 

à un embarquement. 

À une croisière au calme court, où se sont 

posés en leur temps l’Agha Khan, Winston 

Churchill, Aristote Onassis et bien d’autres… Les 

Suites - rénovées en 2013, du 1er, 4ème et 5ème 

étages (Suites Présidentielle et Executive, de 85 

m2 à 60 m2) - sont signées Pierre-Yves Rochon. 

• 190 Chambres et 10 Suites 

• 4 restaurants et bar 

• Piscine d’eau de mer

Hôtel L’Hermitage 

Petit-déjeunerSuite



HÔTEL  
BARRIÈRE

L’HERMITAGE 
*****

Suite

SuiteRestaurant «Eden Beach» 

Lobby



HÔTEL 
BARRIÈRE 
LE ROYAL 

*****

La construction du bâtiment date de 1895, étant 

au début un hôpital, il deviendra en 1902 un 

hôtel. La douce architecture néo-romane du 

Royal, construit en 1896, raconte à travers ses 

boiseries, ses moulures, sa conciergerie, ce subtil 

mélange de confort britannique et de souvenirs 

de bains de mer qui enveloppe l’hôtel. C’était la 

Belle Époque et l’on venait ici en « villégiature». 

Aujourd’hui les nuances de la décoration 

soulignent discrètement cet héritage qui ajoute 

au calme une sensation de dépaysement. Un 

accueil personnalisé pour ouvrir une parenthèse 

de bien-être y attend les hôtes, avec un 

programme de soins organisé avec et pour eux.  

Le Royal a fermé le 2 novembre 2014 et a 

réouvert ses portes le 2 avril 2015. Le temps 

d’un hiver pour choyer son atmosphère et son 

imaginaire dans un décor signé Chantal Peyrat. 

Et offrir, depuis les étoffes des chambres jusqu’à 

la lumière du lobby bar, un décor et un confort 

«royalement vôtre». 87 Chambres - 41 Chambres 

communicantes - , dont 15 Suites et la possibilité 

de former 2 appartements de plus de 100m², un 

centre de thalassothérapie entièrement rénové, 

plus qu’un hôtel c’est une nouvelle expérience à 

vivre qui ouvrira ses portes.

•  87 Chambres dont 15 Suites (et 2 appartements  

possibles de plus de 100 m2 )

• 3 restaurants et bar 

• 1 Spa Diane Barrière

Hôtel Barrière Le Royal 

Bar Fouquet’s La Baule 



HÔTEL 
BARRIÈRE 
LE ROYAL 

*****

Chambre

SuiteSpa Diane Barrière 

Bar



CASTEL 
MARIE-LOUISE 

*****

Le Castel Marie-Louise est enraciné à La 

Baule dans un superbe site face à la mer. Il 

cultive l’esprit d’un accueil élégant, simple et 

dynamique qui souligne le charme de son 

caractère, représentatif des Relais et Châteaux.

Dans cette demeure décorée par Jacques 

Garcia, le confort s’allie à la modernité des 

aménagements et se nourrit de la convivialité et 

de l’espace qu’offrent ses fenêtres,  ses balcons 

et ses terrasses ouverts sur l’Atlantique, abrités 

des vents d’automne et protégés des soleils 

d’été par une pinède centenaire… 

C’était aussi la maison personnelle de François 

André, le fondateur du Groupe, à qui il donna le 

nom de son épouse : Marie-Louise.

• 29 Chambres et 2 Suites 

• Un restaurant gastronomiqueBar Homard

Castel Marie-Louise

Chambre Deluxe



LE GRAND 
HÔTEL  

*****

Depuis 1859 sa façade blanche et majestueuse 

contemple la baie de Saint-Malo. Premier hôtel  

bâti dans ce qui allait devenir « la » station 

balnéaire « so british » de la Côte d’Emeraude 

et plus ancien hôtel du Groupe. Il s’est d’abord 

appelé l’Hôtel de Dinard, avant de devenir le… 

Grand Hôtel de Dinard. Un hôtel mythique, 

comme ses clients. 

En 1957 sort le film «Les Vikings», et Kirk Douglas, 

avec Tony Curtis avaient ses habitudes au bar 

de l’hôtel… L’exceptionnelle Suite de l’hôtel est 

signée Chantal Peyrat.

• 88 Chambres et 1 Suite 

• 1 restaurant 

• 1 bar face à la mer 

•  1 Spa (fitness, sauna, hammam, cabines de soin) 

•  11 salles de réunion en lumière naturelle  

(jusqu’à 180 personnes)

• 1 salle de gala (300 personnes) 

• 1 casino

Le Grand Hôtel

SuiteBar



ILE-DE-FRANCE 

PARIS

Paris est une fête, une exposition, un jardin, 

un café, un spa, du shopping, un opéra… 

Tourbillon de culture et de lumières. Magie de 

nuit et belle de jour. S’envoler au sommet de 

la Tour Eiffel, au Sacré-Cœur, à Notre-Dame, 

depuis le Louvre ou encore sur les pavés de 

Saint-Germain des prés. Paris est la capitale 

culturelle par excellence. 

DESTINATION 
BARRIÈRE

Paris incarne l’art de vivre à la française. L’Hôtel 

Le Fouquet’s et sa brasserie Fouquet’s sur les 

Champs-Elysées en sont les ambassadeurs.  

Face à la boutique Louis Vuitton, l’Hôtel Le 

Fouquet’s construit autour du Fouquet’s 

historique est un havre de paix au cœur du 

mythique triangle d’Or de la capitale française.  

Le célèbre architecte Édouard François y a su 

relever le défi de transformer cinq immeubles 

disparates en une entité harmonieuse et 

créative tout en réinventant l’haussmannien. 

La décoration confiée à Jacques Garcia, est 

l’extraordinaire mise en scène du luxe et de  

la tradition française, totalement revisitées.

Arc de Triomphe

Champs-Elysées Suite Présidentielle



HÔTEL 
BARRIÈRE 

LE FOUQUET’S 
*****

Un nom célèbre dans le monde entier, un lieu 

mythique donnant sur deux prestigieuses 

avenues, dont la plus connue est considérée 

comme l’une des plus belles du monde, 

les Champs-Elysées. Et pourtant l’Hôtel Le 

Fouquet’s reste un havre de paix, un cocon 

soigneusement protégé des tumultes de la ville. 

La Suite Présidentielle, au cinquième étage, et 

ses 250 m2 donnent l’impression de longer les 

Champs-Elysées. Cette suite est un appartement 

traversant - «en enfilade» - baigné par la lumière du 

ciel de Paris. le 5ème étage de l’Hôtel Le Fouquet’s 

peut être entièrement privatisé sous le nom «la 

Grande Suite de Paris» pour une surface totale 

de 535 m2. Dernier palace parisien appartenant à 

une famille française, il séduit par son esthétique 

d’hôtel discret au design soigné, son jardin en 

plein coeur de la ville, son Spa Shiseido, sa 

grande piscine. Rien d’écrasant ni de tapageur 

ici, mais à chaque fois des terrasses, des alcôves 

ou des salons qui s’imposent comme autant de 

décors où le temps peut suspendre son vol… 

Une définition quasi idéale du luxe authentique.  

Au restaurant Fouquet’s, le luxe n’est pas dans 

l’apparence mais dans la vérité et l’attention. À 

ce titre, les habitués retrouvent sur leur table 

préférée, à chacune de leur visite, un rond de 

serviette en argent gravé à leur nom… Comme 

à la maison.

Hôtel Le Fouquet’s

AccueilLobby



HÔTEL 
BARRIÈRE 

LE FOUQUET’S 
*****

Le dîner de gala des César, s’y déroule, lui, depuis 

1976, année de création de la cérémonie, alors 

placée sous la présidence d’honneur de Jean 

Gabin.

L’Hôtel Le Fouquet’s est aussi devenu le lieu 

de rendez-vous favori des attachés de presse 

cinéma pour y organiser leurs press-junkets. 

Les chambres se transforment alors en salon 

de réception et voient passer les équipes des 

films venues présenter leur long-métrage : 

Bradley Cooper, Jean Dujardin, Marion Cotillard, 

Omar Sy, François Cluzet, Jean Reno, Victoria 

Abril, Catherine Deneuve…

Jay-Z et Beyoncé en sont des habitués 

et raffolent de la Petite Maison de Nicole, 

tout comme Robin Thicke ou encore Kim 

Kardashian et Kanye West et tout dernièrement 

Justin Bieber.

• 48 Chambres et 33 Suites 

• 4 restaurants 

• 3 bars 

• 1 U Spa Barrière Shiseido

Suite

Salle de bainSuiteSuite Présidentielle

Suite Présidentielle



HÔTEL 
BARRIÈRE 

LE FOUQUET’S 
*****

La Petite Maison de Nicole Le Diane  Bar Marta

Fouquet’s



HÔTEL 
BARRIÈRE 

LE FOUQUET’S 
*****

Festival du Film Cannes

Spa Diane Barrière by Shiseido Spa Diane Barrière by Shiseido

Spa Diane Barrière by Shiseido

Spa Diane Barrière by Shiseido



CÔTE D’AZUR

CANNES

Cannes... Mer bleu saphir aux yachts immaculés, 

rivages bordés de hauts palmiers, grands 

noms du luxe sur La Croisette. Pourtant, rien 

de la Provence ne s’est perdu : sous un soleil 

généreux, les petits marchés si parfumés de 

leurs fleurs et de leurs fruits enchantent les 

amateurs de promenades dans les jasmins et 

les lauriers roses... À table aussi, on savoure la 

tradition intacte de restaurants où le poisson 

frais se délecte d’une huile d’olive mûrie dans la 

chaleur de l’arrière-pays méditerranéen.

DESTINATION 
BARRIÈRE

L’Hôtel Le Majestic, dont le décor s’inspire des 

plus grands succès du 7e art et des stars qu’il a 

accueillies et accueille encore, tient en son cœur une 

salle de cinéma (3D !). Dîner français au Fouquet’s, 

avec sa carte élaborée en collaboration avec Pierre 

Gagnaire ou champagne, cocktails au rythme du 

DJ sur la plage, petits farcis mythiques de la Petite 

Maison de Nicole, les possibilités sont nombreuses… 

Les plages privées de l’Hôtel Le Majestic comme de 

l’Hôtel Le Gray d’Albion sont eux aussi le théâtre 

des rendez-vous festifs de l’été. Le Spa My Blend by 

Clarins unique en son genre propose dans un cadre 

luxueux des soins merveilleux. Le frisson des jeux 

n’est pas loin, non plus, avec deux casinos, le Casino 

Barrière Les Princes, et le Casino Barrière de Cannes 

Croisette qui répartit sur 3000 m2 machines à sous 

et jeux de table en tout genre. La Plage Festival du Film Cannes



HÔTEL 
BARRIÈRE 

LE MAJESTIC 
*****

Au cœur de la Côte d’Azur, l’Hôtel Le Majestic 

décoré par Pascal Desprez, est idéalement situé 

sur la Croisette à Cannes. Ce palace mythique de 

style Art déco se dresse fièrement face à la mer 

Méditerranée, à quelques mètres seulement du 

Palais des Festivals, où montent chaque année 

les stars sur le tapis rouge. 

L’hôtel du Festival de Cannes affiche un style 

contemporain sans se départir de son élégance 

naturelle, à la hauteur de ses cinq étoiles. Il 

offre 2 penthouses uniques au 6ème étage de 

l’hôtel, la Suite Christian Dior de 450 m² a été 

décorée dans le style du 30 avenue Montaigne, 

boutique historique du couturier parisien. La 

suite Majestic, luxueux et spacieux écrin abrite 

une terrasse panoramique et une piscine 

privative sur le toit   offrant l’une des plus belles 

vues au monde sur la baie de Cannes et les 

marches du Palais des Festivals. Les services 

d’un butler privé sont exclusivement attachés 

aux occupants de ces suites. François André, le 

fondateur du Groupe a fait de l’hôtel, l’épicentre 

de son empire en le projetant sur l’avant-scène 

médiatique. 

En 1927, s’associant au constructeur d’avions 

Louis Bréguet, il fit le pari de distribuer sur la 

Croisette des exemplaires quotidiens du Times 

et du Daily Telegraph, sortis le matin même des 

presses londoniennes à ses clients étranger. 

L’aéroport de Nice n’existait pas encore. 

Hôtel Le Majestic

SuiteSuite



HÔTEL 
BARRIÈRE 

LE MAJESTIC 
*****

François André fit affréter un hydravion 

pour réceptionner les journaux à Marseille-

Marignane. Quelques heures plus tard l’avion 

amerrissait en baie de Cannes et vers 19 heures 

sous les applaudissements des nombreux 

anglais en villégiature, le Times et le Daily 

étaient distribués. Le rêve de Lucien Barrière et 

de Diane Desseigne Barrière de voir deux ailes 

à l’édifice a été réalisé en 2010 par Dominique 

Desseigne, après 3 ans de travaux.

• 265 Chambres 

• 82 Suites et 2 penthouses 

• 4 bars et restaurants 

• 1 Spa My Blend by Clarins

Ponton

Penthouse Piscine

Spa my Blend by Clarins



Suite Majestic

Suite MajesticSuite Majestic

HÔTEL 
BARRIÈRE 

LE MAJESTIC 
*****



Suite Dior

Suite DiorSuite DiorSuite Dior

HÔTEL 
BARRIÈRE 

LE MAJESTIC 
*****



«Foie gras»  par Pierre Gragnaire

Fouquet’s

La Petite Maison de Nicole La Plage

HÔTEL 
BARRIÈRE 

LE MAJESTIC 
*****



HÔTEL 
BARRIÈRE
LE GRAY 

D’ALBION
 ****

Entre la Croisette et la Rue d’Antibes, en plein 

cœur de Cannes, l’Hôtel Le Gray d’Albion séduit 

par son service impeccable, son élégance 

discrète, son charme, ses décorations chics, 

entre modernisme et traditionnel baroque. 

L’Hôtel Le Gray d’Albion propose 199 Chambres 

et Suites décorées dans un esprit contemporain 

et sont entièrement équipées. 

« Albion » n’est autre que le nom ancestral de 

l’Angleterre, ce royaume qui s’est choisi pour 

emblème la rose rouge des Lancaster, ce qui 

a grandement inspiré la décoration actuelle de 

l’établissement avec ses murs de roses dans le 

lobby et ses fauteuils assortis. 

• 191  Chambres et 8 Suites 

• 3 restaurants et bar

• Plage privée

Lobby

Restaurant

Suite



LE TOUQUET 
PARIS-PLAGE

Parcourir les 42 hectares du Parc de l’Estuaire, 

de ses dunes et de sa magnifique baie à 

l’embouchure du Canche. Admirer le phare 

de la ville, le marché couvert, l’Hôtel de ville 

et son célèbre beffroi et les typiques villas 

touquettoises. Explorer les multiples sentiers 

au cœur des forêts de pins qui longent la mer. 

Et découvrir la Côte d’Opale différemment, 

avec ses nombreuses activités - char à voile, 

dériveur, voile, kayak, canoë, équitation, tennis...

 Le Touquet-Paris-Plage, que les Années Folles 

surnommèrent « Jardin de la Manche », « Perle 

de la Côte d’Opale » ou encore « Paradis des 

Sports » est une station renommée pour son 

atmosphère dynamique et raffinée. Entre Paris, 

Londres et Bruxelles, c’est la ville des 4 saisons, 

aux 40 passions.

DESTINATION 
BARRIÈRE

Entre la douce odeur salée des pins maritimes et le 

grain du sable des dunes, Le Touquet-Paris-Plage 

cultive une atmosphère chaleureuse et vivante. Un 

Hôtel et un Casino Barrière, un Spa Diane Barrière 

en collaboration avec la célèbre marque Nuxe, un 

restaurant étoilé… le Resort Barrière Le Touquet  

cumule tous les atouts pour offrir à sa clientèle 

un séjour idéal, entre mer, golfs et forêt. Avec, 

à proximité, un golf de 45 trous et le Palais des 

Congrès - qui sera rénové en 2019 sous la maîtrise 

de l’architecte Jean-Michel Wilmotte. 

Le Touquet Casino Barrière Le Touquet



HÔTEL  
BARRIÈRE

LE WESTMINSTER 
*****

Au cœur du Touquet chic, l’Hôtel Barrière 

Le Westminster séduit par son luxe sage, 

son charme intemporel et son confort 

contemporain. Derrière sa façade au décor de 

briques et pierres blanches, Le Westminster 

abrite 115 Chambres et Suites dotées d’un 

design élégant, avec vue sur Le Touquet, le parc 

ou le phare.  Signée Christine et Nicola Borella, 

la décoration mêle modernité et esprit des 

années 30. Ce palace, joyau des Années Folles, 

offre à ses hôtes une ambiance unique alliant 

histoire, modernité et gastronomie. Succombez 

à l’enchantement des lieux…

Hôtel Le Westminster 

Le SpaSuite



NORD & EST

LILLE, RIBEAUVILLÉ  
& COURCHEVEL

Classée Ville d’Art et d’Histoire, Lille vibre à 

l’unisson des capitales européennes qui  

bougent : si proche de Paris, Londres et Bruxelles, 

Lille développe son image de ville jeune, 

dynamique et multi-culturelle… 

Situé au cœur de l’Alsace, à la croisée des trois 

frontières France-Allemagne-Suisse, au pied du 

vignoble de Ribeauvillé, avec une vue imprenable 

sur les châteaux médiévaux dont le fameux Haut 

Koenigsbourg.

S’évader vers les cimes enneigées et les 

panoramas exceptionnels de la nature alpine. 

Blottie entre ciel et montagne, Courchevel 1850 

est une station à part. Un village féérique où 

luxe et tradition se confondent pour votre plus 

grand plaisir. Nichée au coeur des Trois Vallées 

- le plus grand domaine skiable du monde – la 

station offre plus de 600 km de pistes de ski.

DESTINATION BARRIÈRE

Une destination chaleureuse. Un cadre naturel à 

Ribeauvillé ou citadin à Lille mais un accueil amical, 

de ceux dont on se souvient. Deux établissements 

Barrière modernes, qui réunissent autour d’un hôtel 

de luxe des activités de loisir incontournables. Le 

jeu, le théâtre (la salle de théâtre de Lille, ouverte 

en 2010, peut accueillir jusqu’à 1200 personnes, en 

plus des têtes d’affiches qui brulent ses planches), 

et du soin, avec une balnéothérapie de 3600 m² 

chauffée naturellement à Ribeauvillé. 

Vignobles de Ribeauvillé

Courchevel Ribeauvillé



HÔTEL 
BARRIÈRE 

LILLE
*****

Une invitation au voyage urbain, au plaisir et à 

la découverte. Ouvert en fin d’année 2010, cet 

écrin imaginé par l’architecte Jean-Paul Viguier 

se dresse comme une cathédrale de verre au 

centre d’un quartier résolument moderne. 

Ici, le voyageur savoure les attentions d’un 

personnel discret dans un décor contemporain 

aux accords raffinés signé Pierre-Yves Rochon.

• 142 Chambres 

• 3 restaurants et 4 bars 

•  150 m2 d’espace - bien-être  

(sauna, hammam, cabines de soin)

• 1 théâtre (1 200 places) 

• 1 casino 

• 8 salles de réunion (jusqu’à 150 personnes)

Hôtel Barrière

SuiteRestaurant  «La Terrasse du Parc»



RESORT 
BARRIÈRE 

RIBEAUVILLÉ 
****

Un resort conçu autour d’un hôtel décoré par 

Vincent Alliot, d’un casino et d’une balnéo et 

Spa de 3600 mètres carrés, totalement inédit en 

Alsace et en France et au cœur de trois pays : 

l’Allemagne, la France et la Suisse. 

Les chambres proposent une ambiance aux 

accords clairs et colorés. Le style épuré et naturel 

de l’ensemble, en harmonie avec la nature 

environnante, invite à contempler le vignoble 

de Ribeauvillé et ses plus beaux châteaux 

médiévaux comme poursuivre la route des vins. 

Pour déguster Pinot noir, Riesling ou encore du 

Gewurztraminer…

• 56 Chambres

• 2 restaurants 

• 3 bars

• 3600 m2 d’espace balnéo et spa 

•  1 salle plénière de 280 m2 modulable  

en 4 salles de 70 m2

• 1 casino

Resort Barrière Ribeauvillé

SuiteLobby



HÔTEL 
BARRIÈRE 

LES NEIGES
*****

Niché sur la piste de Bellecôte à Courchevel 

1850, L’Hôtel Barrière Les Neiges a l’élégance 

raffinée du confort haut de gamme. 

Ses 42 Chambres (35 à 42m2) et Suites (de 46 à 

206 m2), son Ski room luxueux de 240 m2, ses 

2 concepts de restauration savoureux : une 

brasserie Fouquet’s et le nouveau concept 

BFire, son kid’s club Petit VIP, invitent aux rêves, 

avec pour horizons les montagnes et la cime 

des sapins enneigés. 

Avec un Spa de 1 000 m2, une piscine 

majestueuse de 20 m, un jacuzzi extérieur et 

une salle de projection privée, il met également 

les loisirs, la relaxation et l’éveil des sens à 

l’honneur, pour une parenthèse enchantée sur 

les pistes. 

En plein cœur de Courchevel 1850, le luxueux 

Ski room offrira aux skieurs débutants et experts 

un accès facile aux 600 km de pistes de ski 

des 3 Vallées, le plus grand domaine skiable du 

Monde. 

Suite

Suite Suite

• 42 chambres et suites

• 1 spa Diane Barrière 

• 1 Club Petit VIP 

• 2 Restaurants 

•  1 Salle de Cinéma



MAROC

MARRAKECH

Oasis de parfums dans un désert que 

rafraîchissent fontaines, jardins et patios 

carrelés, Marrakech est une destination des 

plus dépaysantes. Chaque rue du souk y 

perpétue les traditions de l’artisanat, tandis que 

la place Jemmâa El Fna vibre de ses marchés et 

animations. Marrakech, où il fait beau et chaud 

toute l’année, c’est aussi le luxe de la palmeraie, 

la mosquée de la Koutoubia, le bleu de la 

villa Majorelle et une cuisine d’un raffinement 

extrême, parfumée à la cannelle, au cumin et à 

la menthe. 

DESTINATION 
BARRIÈRE

Le groupe Barrière a tenu à affirmer sa French 

touch : l’idée de recevoir «à la Française » dans les 

merveilles orientales de Marrakech, du calme, au 

cœur de la tumultueuse Médina. De proposer une 

cuisine à l’orée des deux cultures dans un Fouquet’s 

flamboyant et de prendre soin des petits et des 

grands au cœur du U Spa Barrière, qui s’étend sur 

1000 m² - et qui propose un Spa for kids, pour 

le bien-être des enfants, en plus de leur accueil 

dans un Club Diwi pensé pour eux – excellence du 

service Barrière en plus et toute la délicatesse d’une 

décoration signée Pascal Desprez.Hôtel & Ryads Le Naoura



HÔTEL & RYADS 
BARRIÈRE 

LE NAOURA  
*****

À l’abri de ses hauts murs de terre ocre, l’hôtel 

offre un calme absolu à 5 minutes à pieds de la 

Place Jemaa el Fna. Composé de 85 chambres 

et suites luxueuses alliant tradition française 

et culture marocaine, de 26 Ryads de 3 à 7 

chambres disponibles à la location, jouissant 

du savoir-faire Barrière, de trois restaurants  - 

la mythique brasserie Fouquet’s, le Wardya 

au bord de la piscine et une touche italienne 

au Dolce Naoura fraîchement inauguré, - 

du Nuphar Bar et d’un U-Spa Barrière en 

partenariat avec la marque CARITA, l’hôtel 

s’est imposé comme une référence unique de 

l’hôtellerie de luxe à la française, au cœur de 

Marrakech.

• 78 Chambres

• 7 Suites 

• 26 ryads 

• 4 restaurants et bar  

• 1 U Spa Barrière

•  150 m2 d’espace - bien-être  

(sauna, hammam, cabines de soin)

• 1 théâtre (1 200 places) 

• 1 casino 

• 8 salles de réunion (jusqu’à 150 personnes)

Suite

Lobby

Spa



HÔTEL & RYADS 
BARRIÈRE 

LE NAOURA  
*****

Fouquet’s

Ryad

RestaurantTerrasse



LE GRAND HÔTEL 
****

Doté du plus beau Spa d’Ile-de-France, le Spark 

Spa, Sports et Soins, un univers sensoriel inédit 

de bien-être sur 3500 m², Le Grand Hôtel 

d’Enghien-les-Bains propose des séjours 

dédiés à la remise en forme, à la sérénité et à la 

beauté. Feutré et discret, il accueille ses hôtes 

dans un cadre raffiné et privilégié.

• 37 Chambres et 6 Suites 

• 1 restaurant 

• Spark, soins, sport et spa

HÔTEL DU LAC 
****

S’accorder une parenthèse souriante aux 

portes de la capitale. Décoration classique, 

tonalités chaleureuses : les 134 chambres et 7 

suites bénéficient toutes d’une vue sur le lac 

ou sur le jardin, avec tous les services d’un 

hôtel de luxe.

• 134 Chambres et 7 Suites 

• 2 restaurants et bars 

• Spark, soins, sport et spa

ET AUSSI...

ENGHIEN-LES-BAINS

À 14 kilomètres de là, Enghien-les-Bains, première ville thermale et de villégiature aux environs de la capitale française, vous ouvre les portes d’un univers de bien-être et de jeu, 

autour d’un lac mythique, où les ombrelles des élégantes et les pinceaux impressionnistes semblent pouvoir ré-exister.

Chambre

Restaurant «85» 

Lobby

Suite

Spark 

Spark 



GOLFS 
BARRIÈRE 

Le groupe Barrière a le fairway d’une histoire, 

l’expérience du drive et le swing d’un  

savoir faire. Et les Golfs Barrière offrent aujourd’hui  

9 destinations, avec plus de 50 golfs dont les 

mythiques Golf Barrière de Deauville, le Golf  

Barrière de Saint-Julien et le Golf Barrière 

Inter-national de La Baule, mais aussi des 

golfs partenaires à Dinard, Kempferhof, Terre 

Blanche, Cannes Mougins, Stade Français, 

Courson et bien d’autres… jusqu’aux oasis 

marocaines. 

Golf International de la Baule Golf International de la Baule

Hôtel du Golf



A VENIR

SAINT BARTH

A l’automne 2017, le Groupe inaugurera un nouvel hôtel, idéalement situé sur l’île de Saint Barthélemy, dans les Antilles Françaises. 

Ce projet s’inscrit  dans la stratégie de  développement de son offre d’hôtellerie de luxe à l’international, avec un positionnement 

haut de gamme et un emplacement de premier choix. 

Ancien fleuron de l’hôtellerie de l’île de Saint Barthélemy, l’hôtel dénommé auparavant Carl Gustav, surplombe le port de Gustavia 

dont les couchers de soleil sont légendaires. 

Des travaux de rénovation seront menés afin de faire de cet établissement un hôtel de catégorie 5 étoiles, correspondant aux 

standards du Groupe.
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