
DOSSIER DE PRESSE

Swing & Quiétude
L’Hôtel Barrière L’Hôtel du Golf Deauville
réinvente la Normandie grandeur nature.

Visite privée.
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VENIR
& REVENIR

DEAUVILLE, UNE DESTINATION MYTHIQUE
—

Une échappée iodée à 2 heures de Paris.
Une plage de sable fin et sa myriade de parasols multi-couleurs.

Ses célèbres Planches couronnées d'un ciel bleu pastel.
Ses cabines baptisées des plus grands noms du cinéma américain.

Depuis le XIXe siècle, Deauville offre une escapade tout en glamour et en simplicité. 
Elégance et authenticité s'y côtoient dans une ambiance douce que rien ne vient 

troubler. Une atmosphère particulière incarnée à merveille par L'Hôtel du Golf…
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Une ville sortie des marais

L'histoire de cette dernière débute au milieu du XIXe siècle. 

Deauville n'est alors qu'un modeste village à flanc de coteau 

dominant un vaste marais bordé d'une plage de sable fin. 

Ces 160 hectares de terres vierges inspirent le duc de Morny, 

pilier du Second Empire et demi-frère de Napoléon III. Homme 

d'affaires avisé, il devine le site idéal pour accueillir et satisfaire 

la Haute Société parisienne éprise de bains de mer. Selon la 

légende, il s'écria : "Quelle immensité et quelle beauté ! Nous 

allons bâtir ici le royaume de l'élégance."

—

Des marais jaillissent des villas aux jardins éblouissants, une 

gare, des grands hôtels, des bains hydrothérapiques… En 1864, 

un Casino puis un Hippodrome sont édifiés. Le train relie 

Paris à Deauville en quelques heures seulement. Très vite, le 

Tout-Paris accourt dans ce dernier endroit à la mode. Le duc 

de Morny ne connaîtra pas le brillant destin de son audacieux 

pari. Sa disparition prématurée en 1865 inaugure une période 

de difficultés. A partir de 1870, Deauville est délaissée.

—

UNE
HISTOIRE
INTEMPORELLE
—

Légende
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Un hôtel bâti sur une légende

François André repère ainsi un terrain à l'abandon sur les 

hauteurs du Mont-Canisy. Le lieu est riche de promesses. 

Entouré d'une verdure agréable, il offre une vue imprenable. 

C'est là, en 1776 que le Marquis de Lassay avait érigé un 

château pour sa ravissante nouvelle épouse. La magnifique 

demeure de style Louis XV fut le théâtre de somptueuses fêtes 

données par la Comtesse du Barry. Hélas, les guerres et le temps 

transformèrent le château en ruines. Seul un vestige témoigne 

aujourd'hui de sa splendeur d'antan.

—

Du pur style Art Déco

Retour en 1928. La petite histoire raconte que François André 

trace les contours de ce qui va devenir L'Hôtel du Golf, de la 

pointe de son célèbre parapluie. La construction est confiée 

à Georges Wybo, qui a déjà réalisé le Casino. En parallèle, 

l'architecte anglais Tom Simpson conçoit le terrain de Golf au-

tour. D'un remarquable style Art Déco, l'Hôtel est érigé en huit 

mois seulement et inauguré en 1929.

—

Confort capitonné et élégance sobre

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Hôtel est occupé 

et laissé en piètre état. Il rouvre à la Libération. Le Golf, lui, 

en partie converti en potager est utilisé en terrain hippique 

jusqu'en 1949. Milliardaires, têtes couronnées, artistes et autres 

personnalités y séjournent de nouveau, séduits par son 

élégance sobre et son confort capitonné. A la disparition de 

François André en 1962, Lucien Barrière prend la tête du 

Groupe. Il lance un grand projet de modernisation du lieu : 

l'Hôtel est restauré, le Golf agrandi. L'adresse connaîtra plusieurs 

rénovations jusqu'à aujourd'hui.

—

La résurrection 

Au début du XXe siècle, Deauville somnole dans l'ombre de 

sa voisine, Trouville. Son réveil, Deauville le doit à Eugène 

Cornuché, propriétaire de la célébrissime brasserie parisienne 

Chez Maxim's et directeur du casino de Trouville. Pour lui, il faut 

doter la plage fleurie de toutes les distractions et du confort 

auxquels aspirent les plus fortunés. Un casino d'abord puis un 

palace, Le Normandy, et un autre, l'année suivante, Le Royal. Son 

ami et associé, François André, fondateur du groupe Barrière, 

contribue lui aussi grandement à l'essor de la station. Après 

avoir participé à la création de La Baule et en avoir fait un 

"passage obligé", François André succède en 1927 à Eugène 

Cornuché à la tête de la Société des Hôtels et Casino de 

Deauville (SHCD). Il décide d'y construire un troisième établisse-

ment : l'Hôtel du Golf.

—
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GREEN 
& SÉRÉNITÉ

L'HÔTEL DU GOLF, UN HAVRE DE QUIÉTUDE
—

Voguer en totale sérénité sur une mer de verdure.
Contempler un panorama à couper le souffle sur le pays d'Auge.

Apprécier le luxe d'une piscine extérieure chauffée à 28°C.
Respirer, déconnecter. Et savourer.

Situé sur les hauteurs de Deauville, dans le calme de la campagne, L'Hôtel du Golf 
réinvente la Normandie grandeur nature. Swing sur un parcours prestigieux et 

balades à vélo. Parties de tennis intense et plongeons dans la piscine. 
L'établissement garantit des moments d'exception. 
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Récemment rénovée, cette adresse de prestige cultive une 

ambiance casual chic et offre tout le confort du XXIe siècle. La 

décoration est signée Chantal Peyrat. L'architecte d'intérieur de 

renom s'est inspirée de l'histoire de ce splendide bâtiment et de 

son ancrage entre Côte Fleurie et Pays d'Auge.

Sculptures géantes de pommes et de chevaux, mobilier 

Chesterfield et tartans écossais créent une harmonie 

audacieuse. Fresques murales et portraits d'hôtes illustres 

rappellent l'histoire des lieux. Et l'ensemble, chaleureux et 

contemporain, assure un séjour confortable et empreint 

de sérénité. C'est là toute la finesse du travail de Chantal 

Peyrat. Attachée au respect des espaces, elle a su ambiancer, 

harmoniser, "ouater" l’hôtel.

LA NORMANDIE
EN INSPIRATION
—
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Des chambres dotées 

des dernières technologies

Des télévisions intégrées

Des chevets précablés

Nombreuses prises électriques

Une connectique USB/HDMI

CÔTÉ MER OU 
CÔTÉ GREEN
—
Des chambres cosy

Cette atmosphère cocooning se retrouve dans les chambres 

et les suites. La décoratrice a apporté un soin tout particu-

lier à la sélection des matériaux et des lignes. Colombages et 

boiseries, salles de bain avec ciel de pluie et photos de Patrick 

Braoudé exhalent la Normandie. Les spacieux volumes des 

chambres permettent d’accueillir de simples mais monumen-

tales têtes de lit, comme aime les travailler Chantal Peyrat, en 

chêne brossé et cuir patiné.

Côté couleurs, le vert et l'orange sont déclinés dans l'ensemble 

des chambres. Elles sont travaillées en bordures de coussin, 

de rideaux, de chemin de lit et de quelques autres pièces. 

L'accessoirisation se fait également avec le rappel des pommes 

du lobby, en verre soufflé et craquelé, vertes ou oranges.

Calme et prestige

Une adresse 4 étoiles

170 Chambres et Suites spacieuses

dont 5 accessibles aux personnes à mobilité réduite

4 restaurants et bars

Un centre de remise en forme

Une piscine extérieure avec une eau à 28°C

Un établissement accessible 

aux personnes à mobilité réduite

Tous les espaces publics de l'Hôtel du Golf sont 

accessibles aux personnes à mobilité réduite, notamment 

grâce à l’utilisation d’équipements spécifiques 

et la création de deux ascenseurs.
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FORME & BEAUTÉ
RÉGÉNÉRER SON CAPITAL BIEN-ÊTRE 

AU SPA DIANE BARRIÈRE
—

Lâcher prise dans un écrin de bien-être. Profiter de soins naturels et gourmands 
aux mille et une vertus. S’immerger dans une atmosphère apaisante.

Se détendre profondément, se régénérer durablement.
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RÉGÉNÉRATION
TOTALE
—
Au Spa Diane Barrière de L'Hôtel du Golf

Le Spa Diane Barrière de L'Hôtel du Golf est une invitation 

immédiate au bien-être. Il y a déjà le lieu. Sa douce lumière, 

ses couleurs apaisantes et ses cabines de traitement conçues 

comme des cocons de luxe. Les soins prodigués font le reste. 

Et la magie d'opérer.

Efficaces, sensoriels et originaux, les soins mettent l'accent sur 

la beauté, la forme et la sensorialité grâce à deux expertises 

haut de gamme proposées : celle de Biologique Recherche et 

celle de Ligne St Barth.

Des espaces où le bien-être est roi 

3 cabines de massage avec douche

  Salle de repos : luminosité adaptée, espace détente, chaleur 

du lieu et thé, tout est réuni pour votre confort. 

Salle de fitness

Sauna : Il vous procure des bienfaits pour votre corps et 

votre esprit, lutte efficacement contre le stress, les tensions, 

élimine les toxines, soulage les courbatures et 

les douleurs musculaires.

Hammam : Lieu de prédilection pour se relaxer et se 

ressourcer, il offre à votre peau libérée de toutes 

impuretés un second souffle.

Piscine extérieure : elle est chauffée à 28°C, 

la température idéale

Cabine individuelle de cryothérapie : soin privilégié par les 

sportifs afin de favoriser la récupération musculaire et 

articulaire, la cryothérapie vous est aujourd'hui accessible 

pour vous apporter ses multiples effets.
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COSMÉTIQUE
& EXPERTISE
—
Biologique Recherche, des soins personnalisés 
pour chaque Instant de Peau©

Le credo de Biologique Recherche ? La peau est le reflet de 

soi, elle n'est pas une mais multiple et, les Instants de Peau© 

peuvent varier pendant une même journée et en fonction des 

différentes parties du visage. 

La Méthodologie de ce laboratoire français réputé, pionnier 

en matière de personnalisation, s’adresse ainsi à l’épiderme 

en fonction de l’Instant de Peau© de chacun. Pour chaque 

soin du corps, du visage ou du cuir chevelu, elle propose 

une approche sur-mesure pour comprendre les messages 

de l’épiderme et s’y ajuster en permanence pour le subli-

mer. C’est la combinaison d’une approche clinique du soin 

esthétique personnalisé, de produits purs, concentrés de 

formules complexes, et de protocoles originaux et 

rigoureux qui fondent la réputation d’efficacité de la 

Méthodologie Biologie Recherche.

Des soins visage haute-couture

SOINS OXYGÉNANT VIP 02

Un soin équilibrant pour oxygéner l’épiderme, détendre vos 

traits et retrouver une mine resplendissante.

SOIN BIOSENSIBLE

Un soin permettant de stabiliser les Instants de Peau© 

particulièrement sensibles et fragilisés. Votre peau est apaisée 

et protégée.

SOIN CAVIAR INTÉGRAL

Un soin destiné aux Instants de Peau© exigeants. Grâce 

aux vertus régénérantes du Caviar, votre peau est lissée et 

raffermie.

SOIN MC110 RESTRUCTURANT

Un soin repulpant adapté aux Instants de Peau© atones, 

normaux, dévitalisés et ridés. Les reliefs irréguliers de 

l’épiderme s’estompent, les traits sont repulpés et l’ovale du 

votre visage est redessiné. Votre peau paraît plus lisse, plus 

nette et resplendissante.

SOIN INTÉGRAL FACE AVEC REMODELING FACE©

Un soin visage d’exception pour lisser et affiner le grain de 

votre peau tout en liftant et tonifiant votre épiderme.
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CARAÏBES
& TRADITION
—
Ligne St Barth, le luxe authentique

Venus tout droit des Caraïbes, les prestigieux soins de 

Ligne St Barth sont dorénavant proposés à L'Hôtel du Golf. 

Cette gamme de cosmétiques réalisée à base d'ingrédients 

naturels est depuis plus de 30 ans le secret bien gardé des top- 

modèles et autres célébrités qui se réfugient sur l'île paradi-

siaque de Saint-Barthélémy. Leurs formules, respectueuses de 

l’environnement et innovantes, s’appuient sur un savoir-faire 

unique combinant traditions locales et recherches de 

substances actives à l’efficacité scientifiquement avérée. Ses 

produits sont reconnus de manière internationale par les 

professionnels de la cosmétique pour leur originalité et leur 

qualité exceptionnelle.

Les soins Spas

ST BARTH CHILL OUT

Massage du corps relaxant avec des coquillages chauds et de 

l’huile d’avocat parfumée au tiaré.

ST BARTH SOFTNESS

Massage gommant corporel relaxant à l’huile de coco et 

à la papaye.

ST BARTH SENSATION

Enveloppement corporel et massage relaxant bienfaisant.

Les soins Spas Room Service*

ST BARTH DREAM

Bain exotique de beauté aux huiles et lotions précieuses.

ST BARTH SOFTNESS

Soin gommant à la papaye

*Le client réalise son soin à partir du plateau livré en chambre

Un voyage sensoriel et 

une expérience spa unique

Voilà une nouvelle façon de vivre le spa. Véritable voyage 

des sens grâce aux senteurs locales de papaye, mangue, 

coco, fleur de frangipanier et de leurs bienfaits sur le corps, 

la Ligne St Barth invite à une immersion bien-être 

dans un univers à part.
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SAVEURS
& TENTATIONS

LES TABLES BARRIÈRE TRANSCENDENT DEAUVILLE
—
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LE LASSAY
L'AUTHENTICITÉ REVISITÉE
Admirer un paysage grandiose, entre paisible verdure et reflets miroitants sur la 

mer. Se délecter d'une cuisine aux authentiques saveurs du terroir sublimée de 

parfums exotiques.

Se perdre avec envie dans une carte des vins très inspirée.

 

Le Lassay, restaurant de L'Hôtel du Golf, propose aux gourmands raffinés des 

moments inoubliables, des instants du plus bel enchantement. La cuisine 

gastronomique du Chef Ludovic Dumont est élaborée entre tradition et création. 

Les produits de saisons se marient de senteurs venues d'ailleurs. Les plats font 

voyager les papilles, régalent les appétits, comblent les envies. 

 

Le tout se savoure dans un décor raffiné signé Chantal Peyrat. Aux beaux jours, 

profitez de la quiétude environnante depuis la terrasse. C'est un must.

�

L’incontournable
xxxxxxx

Le Lassay - Hôtel du Golf Deauville
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RESTAURANT
LE CLUB HOUSE
LA PAUSE DÉCONTRACTÉE
Se régaler d'une cocotte exotique dans un lieu cossu.

Dévorer un steak généreux agrémenté de légumes du 

marché. Se faire plaisir tout simplement avec une mer de 

verdure comme horizon

 

Le Club House du Golf Barrière Deauville, c'est l'endroit 

par excellence pour passer un moment convivial. A deux, 

entre amis. En terrasse, l'été, au coin du feu, l'hiver. Assis 

dans de confortables sièges taupe et bois, chacun pourra 

déguster une cuisine concoctée au gré du marché et des 

envies du chef. Florilège des plaisirs proposés : andouillette 

grillée, curry de volaille au lait de coco, poulet rôti au jus, 

tajine d'agneau… De quoi combler l’appétit des golfeurs 

aiguisé par une matinée sur les greens.

BARS
LE BAR DU CLUB HOUSE
Dévorer un livre au coin du feu. Profiter des rayons du soleil 

en terrasse. Refaire sa partie de golf accoudé au bar… Le bar 

du Club House propose un agréable moment de quiétude. 

Charmant et chaleureux.

LE GREEN
Un décor aux accents british en rouge et bois. Une belle 

collection de calvados. Des tapas originales. Ou les 

ingrédients d'un moment forcément agréable à savourer 

devant une terrasse panoramique à 180° donnant 

sur la Manche.

Le Green - L'Hôtel du Golf Le Green - L'Hôtel du Golf

Les Tables Barrière

Quel plaisir peut égaler celui d’un bon moment autour 

d’une table, à la fois convivial et gustatif ?

Nous ne sommes ni les femmes ni les hommes d’un seul 

plaisir et notre gourmandise prend d’innombrables visages.

Pour la satisfaire en toutes circonstances nous avons chez 

Barrière décidé de souscrire à 5 règles d’Or :

• Celle de l’empathie, qui nous met à l’écoute

de tous nos clients aussi différents soient-ils

• Celle de la qualité, qui doit être égale et constante 

quel que soit le plat proposé

• Celle de l’authenticité, qui nous rend vigilants sur la saison-

nalité, la traçabilité, la fraicheur des produits

• Celle de la simplicité, qui nous fait préférer les cartes 

claires et les relations sans faux-semblants

• Celle du plaisir, celui qui nous anime chaque jour, 

parce que se restaurer doit être avant 

tout un plaisir des sens

 

Ces 5 règles résument l’Esprit Barriere à table.

Cet esprit hédoniste à la fois gourmand et chaleureux, vous 

le retrouverez à l’œuvre dans nos 140 restaurants et bars 

sous le label 'Tables Barrière.
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Et aussi…

LA BELLE EPOQUE

Le restaurant de l'Hôtel Barrière Le Normandy Deauville.

C'est la "meilleure table de Deauville" et sa réputation n'est 

pas usurpée.  Le Restaurant La Belle Epoque propose une 

cuisine imaginative alliant des produits simples à des saveurs 

merveilleuses, le tout concocté avec des produits locaux de 

saison. Les plats à partager sont à l’honneur pour découvrir 

des saveurs insolites. Et savourer l'un de ses desserts 

gourmands revient à croquer dans une madeleine. 

Délicieuse régression.

LE BAR DU NORMANDY

Le bar de l'Hôtel Barrière Le Normandy.

Un feu de cheminée qui crépite l’hiver. Un piano à queue 

dans un coin. Des vitraux lumineux. Des tableaux équestres 

aux murs. Une harmonie de vert olive et d’acajou. Cosy, le 

Bar du Normandy offre le décor idéal pour savourer, avec 

modération, un malt des plus prestigieux, un cidre 

normand ou un cocktail sans alcool revigorant.

LE CÔTÉ ROYAL

Le restaurant de l'Hôtel Barrière Le Royal Deauville.

Sous les lustres étincelants d’une brasserie de luxe déguster 

la cuisine gastronomique traditionnelle à base de produits 

locaux raffinés du Chef Éric Provost.

L'ÉTRIER

Le bar de l'Hôtel Barrière Le Royal.

Prendre un verre en toute intimité dans cet établissement 

aux allures de club anglais mêlées des fastes de l'Empire. Ce 

superbe écrin propose une variété étourdissante de rhums à 

savourer avec modération.
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SWING &SET
UN CADRE IDYLLIQUE POUR

LES JOUEURS DE GOLF ET DE TENNIS
—

Taper la balle dans la douce quiétude du pays d'Auge.
Disputer des parties intenses dans un décor bucolique

Swing, smashes, chip, volées… Le cri des mouettes comme en écho au loin
Respirer l'air iodé. Savourer l'instant.

L'Hôtel du Golf représente un paradis pour les amateurs de balles, qu'ils affectionnent 
la blanche ou la jaune. 
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LE GOLF
BARRIÈRE DEAUVILLE

GREENS TOURMENTÉS ET LARGES FAIRWAYS

Se laisser séduire par le prestige et s’enthousiasmer pour le par-

cours. Le Golf Barrière Deauville est l'un des plus anciens et des 

plus beaux parcours de France. Brillamment dessiné par Tom 

Simpson, il offre de somptueuses perspectives sur la mer et la 

campagne et propose 70 hectares magnifiquement paysagés.

Par le passé, le lieu a accueilli l'Open de France ou encore l'Ebel 

Match Play, des rendez-vous prisés par de nombreux cham-

pions tels que Gary Player ou  Tony Jacklin. Des stars interna-

tionales telles Sean Connery, George Clooney et Michael Dou-

glas viennent régulièrement profiter du lieu lors du Festival du 

Film américain de Deauville.

A la hauteur de sa réputation, il alterne les niveaux, attire tous 

les handicaps. Défier une succession de subtilités techniques. 

Déjouer, face au vent, l’ingéniosité de ses deux tracés. Affronter 

practices, putting green, chipping green… Le challenge est eni-

vrant, le plaisir complet. Et ce en toute saison.
Le Club House,

une pause décontractée au cœur des greens

Reprendre des forces. Refaire son parcours à l'infini. Se 

détendre. Après une journée passée au grand air normand, le 

Club House accueille les sportifs pour un moment convivial 

autour d'un déjeuner ou d'un verre au bar. Ardoise du jour 

au gré du marché et des envies du Chef. Andouillette grillée, 

curry de volaille au lait de coco, poulet rôti au jus, tajine 

d’agneau… Mot d'ordre : se faire plaisir et profiter de la vue 

sur les greens vert tendre.

Un superbe Golf de 27 trous 

2 parcours

  Le Rouge et Blanc : 18 trous

  Le parcours Bleu : 9 trous

Practice : 40 postes dont 22 couverts

Bunkers d’entraînement • Green d’approche

• 35 Voiturettes • Location de matériel
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Deux parcours,

deux types de plaisirs 

Un Golf de 27 trous

2 parcours

Parcours du Bocage : 9 Trous

Parcours du Vallon : 18 trous

Practice • Bunkers d’entraînement • Green d’approche

• Voiturettes • Location de matériel

LE GOLF
BARRIÈRE SAINT-JULIEN

BUCOLIQUE ET SPORTIF

Tout aussi séduisant, sous son apparence plus modeste, le 

Golf Barrière Saint-Julien déroule le paysage romantique de la 

vallée de la Touques. Entre colombages et pommiers blancs. 

Au cœur d'un domaine de 90 hectares, il propose ses 27 trous 

pour renouveler à chaque fois ses expériences golfiques.

A l'aller, il offre des drives plutôt aisés tandis que le retour 

promet quelques belles frayeurs. De beaux moments en 

perspective dans la lumière d'une des plus belles régions 

de France.

TENNIS
QUIÉTUDE  ET REBONDS DES TERRAINS DE L'HÔTEL

Prendre sa raquette ou en emprunter à la Réception. 

Solliciter des partenaires. Jouer en simple ou en double. 

Echanges, montées au services et smashes. Le tout dans 

une paix absolue.

Les trois terrains de tennis en quick de l'Hôtel du Golf offrent 

un cadre idyllique pour satisfaire ses envies de match. Un 

privilège réservé aux clients de l’hôtel.

Nouveauté 2016 : 2 terrains de paddle.

Se délasser dans le cadre idyllique 

du Club House

Boire un verre en terrasse sous de grands parasols.

S’installer dans un fauteuil de cuir près de la grande 

cheminée. Le Club House du Golf Barrière Saint-Julien 

offre une halte élégante dans un décor de carte postale. 

Composée de plats de saisons, grillades généreuses, 

d'ardoise de fromages affinés et autres gourmandises, 

sa carte ravira les papilles de chacun.
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Voir partir ses enfants pour la matinée en toute sérénité.
Les retrouver pour le déjeuner devant un menu créé pour eux.

Les observer en plein atelier créatif s'appliquer et s'amuser.
Les écouter raconter leurs activités, des étoiles encore dans les yeux.

Partager leurs fous rires.

BOUT'CHOUS
& CIE

KID'S BARRIÈRE ET LE CLUB DIWI, LE FUN POUR LES 4-12 ANS
—
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KID'S BARRIÈRE & 
LE CLUB DIWI
L'Hôtel du Golf accueille les enfants avec tous les égards grâce à deux offres qui 

leur sont entièrement dédiées : Kid's Barrière et le club Diwi.

Un tourbillon d'activités

Création de masques, bataille navale géante, création de BD ou de savon, jeu de 

mimes, activité jardinage, accrobranche… Les activités proposées, riches et variées, 

combleront les envies des petits et plus grands. Encadrés par des professionnels, 

les enfants sont choyés et se dépensent avec joie. Ils se créent de nouveaux amis 

et souvenirs inoubliables. Et leurs parents dans tout cela ? Ils profitent d'instants à 

eux, tout aussi précieux… Diwi

C'est un club où les enfants, qui se 

sont inscrits, sont pris en charge par 

une équipe pédagogique pour des 

activités ludiques et créatives.

Kid's Barrière

C'est l'assurance pour tous les 4-12 ans 

de passer un séjour unique dans un 

lieu où leurs envies et besoins sont 

pris en compte. Petites attentions, 

menus et matériel adaptés, pour des 

séjours inoubliables. 
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RÉUNIONS
& ÉVÉNEMENTS

LE GRAND LARGE COMME SOURCE D'INSPIRATION
—

Surprendre ses équipes avec une destination mythique. Réfléchir dans une salle baignée de lumière 
face à la mer. Fédérer avec une séance de team building sur la plage infinie. Motiver avec un dîner de 

gala dans un décor enchanteur. Idéalement situé à deux heures de Paris, L'Hôtel du Golf offre un cadre 
idyllique aux séminaires d'entreprise et autres événements professionnels. Le lieu idéal pour renforcer 
la cohésion des équipes de toute taille. Outre le grand large comme source d'inspiration, cette adresse 

propose une offre complète doublée du savoir-faire Barrière expert en la matière.



—  23  — 

—  DOSSIER DE PRESSE  — 

DES ACTIVITÉS 
RICHES ET ORIGINALES

Balades en 2CV entre les pommiers, cours d’œnologie, tournage d’un court 

métrage, activités nautiques, soirées à thème mais aussi ateliers culinaires… Barrière 

dispose de nombreux partenaires pour proposer des incentives originaux et 

composer des événements uniques.

Réunion, réception, journée d'étude, séminaires… Barrière accompagne les 

entreprises de la conception à la réalisation de leurs événements, moments 

structurants et stratégiques pour eux. Fort de son expertise, Barrière accompagne 

les professionnels au plus près pour des moments mémorables pour 

servir ses objectifs et passer ses messages.

LA TECHNOLOGIE LA 
PLUS POINTUE

Les espaces de réunion sont équipées des dernières technologies : vidéo 

projecteurs FULL HD, sonorisation intégrée, bases sans fil pour vos conférences 

téléphoniques et Barco ClickShare pour connecter instantanément tous vos 

appareils en Bluetooth au système de vidéo de la salle de réunion.

SALLES DE TRAVAIL

ET ESPACES FESTIFS

Au sein de L'Hôtel du Golf

•  2 restaurants et 2 bars

• 11 salles de réunions 

   (De 30 à 273 m2, elles peuvent accueillir 

de 10 à 250 personnes)

Des partenariats avec :

•  Le Centre International de Deauville 

(terrasse de 2500 m2, une salle de 

conférence conçue pour 

1497 auditeurs)

•  Le Casino Barrière Deauville (son théâtre de 

400 places, son auditorium de 590 places)

A proximité du Centre International 
de Deauville,

• sa terrasse de 2500 m2

•  sa salle de conférence conçue pour 

1497 auditeurs

• Des Golfs Barrière Deauville et Saint-Julien

LES SÉMINAIRES BARRIÈRE,

L'ESSENCE DE LA PERFORMANCES

Efficacité & Cohésion :
Les séances de travail

• L’expertise Barrière dans l’organisation

•  Une équipe réactive, un accompagnement 

au plus près

•  Des prestations réunies au sein d’un 

même lieu

Exigence & Plaisir : 
les pauses gourmandes

• Une offre de restauration adaptée

• Des pauses thématiques originales

• Une cuisine aux accents régionaux

Générosité & Confort :
l'expérience à vivre

• Des Resorts à la Française

• L’excellence du service Barrière

• Des animations adaptées

•  Des lieux pensés pour tous les types 

d’événements
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ICÔNE
& MAJESTÉ

LES AUTRES HÔTELS BARRIÈRE DE DEAUVILLE
—
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L'HÔTEL
LE NORMANDY

L' ADRESSE MYTHIQUE

Admirer sa façade en colombages verts et sa toiture 

si particulière. Se laisser envahir par son atmosphère 

délicieusement cosy. Faire deux pas et flâner sur les Planches 

face à une plage infinie…

Récemment magnifié, Le Normandy propose des expériences 

empreintes de confort et de bien-être. A l'honneur, la toile 

de Jouy se décline avec poésie dans les chambres. Les 

couleurs sont sobres et élégantes, l'architecture magnifiée et 

la toile de Jouy revisitée transcende les codes de l'élégance 

anglo-normande. Un séjour à savourer seul, en famille ou 

entre amis. Appréciez le charme intemporel de ce manoir 

de style anglo-normand, authentique havre de paix… 

L'HÔTEL
LE ROYAL

UN SEIGNEUR FACE À LA MER

Admirer son hall aussi théâtral que majestueux. Se prélas-

ser dans une chambre aux plissés délicats et aux baldaquins 

romantiques. Laisser la douce lumière de la Côte fleurie 

effleurer son visage. Et vivre comme envoûté par le luxe cosy 

du "Prince de Deauville"

Rendez-vous préféré des stars du Festival Américain, Le Royal 

cultive un faste digne des plus grands châteaux. Lustres de 

cristal, fenêtres imposantes, étoffes soyeuses et personnel 

attentionné garantissent des nuits magiques et un séjour 

somptueux entre glamour et tradition.

Le Normandy Le Royal

Calme et prestige

Un établissement 5 étoiles

271 Chambres dont 40 Suites : 

248 communicantes pour le plaisir des familles

56 avec vue sur la mer

21 avec vaste terrasse privative

la Suite Un homme et une femme 

dédiée au film culte de Claude Lelouch 

pour revivre cette histoire d'amour 

tournée au Normandy

1 Spa Diane Barrière

Une adresse unique

face à la mer 

Membre de Leading Hotels of the World

Un établissement 5 étoiles

217 Chambres dont 30 Suites

1 Spa Diane Barrière en collaboration 

avec Le Tigre Yoga Club
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Si vous pensez que le luxe n’a de sens que s’il rend heureux, 

que l’élégance va au plaisir comme la fête à la vie, 

que jouer à une table c’est comme monter sur scène

avec un cœur qui bat plus fort, 

si vous vouez un culte gourmand à tout ce qui est bon

et si vous aimez le partager,  alors vous avez l’esprit Barrière.

Cet esprit, vous le retrouverez dans nos hôtels,

nos casinos, nos restaurants, nos resorts.

Il renoue avec une tradition qui n’a jamais cessé de se réinventer, 

celle d’un charme léger fait d’élégance, de sensualité et d’impertinence 

qu’on appelle dans le monde entier l’art de vivre à la française.

BARRIÈRE. AVANT TOUT, UN ESPRIT.

LA PHILOSOPHIE DU GROUPE BARRIÈRE

Notre manifeste
—



INNOVATIONS
& TRADITION

L'HISTOIRE DU GROUPE BARRIÈRE,

UNE HISTOIRE DE FAMILLE
—
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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 décen-

nies. L'objectif : concurrencer la petite station balnéaire voi-

sine 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 ca-

sino : 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. A 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 le 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, il prend la tête du Groupe. Il va le moderniser avec, tou-

jours 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 pro-

priétaire, 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 ou-

vrant la porte des casinos aux femmes. Lucien Barrière s'im-

pose, 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 Bri-

gitte 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’en-

gouement du public pour les bandits manchots, les machines 

à sous des casinos.

François André Lucien Barrière
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À partir de 1990  

DIANE BARRIÈRE
DESSEIGNE
consolide la légende Barrière et

DOMINIQUE
DESSEIGNE
dès 1997  poursuit l’oeuvre initiée par sa femme en donnant
une nouvelle dimension au Groupe.

Le début des années 90. Diane Barrière-Desseigne succède 

à son père, Lucien Barrière. Et d'initier 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.

A 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 34 casinos (dont un en 

construction à Abidjan) et 17 hôtels - dont 1 en construction à 

Courchevel (4 leading Hôtels of the world, 1 Relais & châteaux). 

Implantés dans des stations touristiques de renommée mondiale, 

les Resorts Barrière constituent des destinations d’exception.

Le groupe Barrière aujourd'hui,

c'est… 

34 casinos 

dont 29 casinos en France,

3 casinos en Suisse

1 casino en Egypte

1 casino à Abidjan

6 395 machines à sous

474 jeux électroniques

266 tables de jeux

6 casinos parmi les 11 premiers en France

Enghien-les-Bains (1), Bordeaux (3), Blotzheim (4)

Deauville (9), Toulouse (7), Lille (10)

17 hôtels de luxe 

2 375 chambres & suites et 26 ryads

Plus de 120 restaurants et bars

Pus de 2 millions de repas servis / an

3 golfs

(99 trous)

Divertissements

plus de 3 000 programmes

animations, spectacles "tête d'affiche", revues,

dîners spectacles…

Près de 7000 collaborateurs

1,21 milliard d'€ de chiffre d'affaires en 2013*

880 700 millions d'€ provenant de l’activité casino (72,2%)

141 900 millions d'€ provenant de l’activité hôtelière (10,2 %)

125 700 millions d'€ en restauration (12,2 %)

64 700 millions d'€ divers (5,4 %)

* Chiffres au 31 octobre 2015

Diane Barrière-Desseigne Dominique Desseigne
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Contact & Informations

Les adresses

L’HÔTEL BARRIÈRE DU GOLF

Le Mont Canisy, Deauville

02 31 14 24 00
— 

L'HÔTEL BARRIÈRE LE NORMANDY

38, Rue Jean Mermoz, Deauville

09 70 82 13 14
—  

L'HÔTEL BARRIÈRE LE ROYAL 
Boulevard Eugène Cornuché, Deauville

reservations.glb@lucienbarriere.com

02 31 98 66 33 
—   

LE GOLF BARRIÈRE DEAUVILLE 
Le Mont Canisy, Saint Arnoult

02 40 11 46 26
—  

LE GOLF BARRIÈRE SAINT-JULIEN 
Saint-Julien sur Calonne, Pont l'Evêque 

02 31 64 30 30
— 

Les relations Presse

ALEXANDRA LINGERI-GARDON
Directrice Communication du Resort Barrière Deauville

alingeri-gardon@groupebarriere.com

02 31 14 31 41 - 06 85 07 86 45
—  

EMMANUELLE GALIZZI 
Responsable Relations Presse Groupe

egalizzi@groupebarriere.com

01 42 86 39 87 - 06 30 89 19 07
— 

groupebarriere.com


