
DOSSIER DE PRESSE

Charme & Intemporalité
L'Hôtel Barrière Le Westminster Le Touquet, nouvelle propriété du Groupe, sé-

duit par son luxe sage et son atmosphère unique.
Visite privée.
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VENIR
& REVENIR

LE TOUQUET, LA "PERLE DE LA CÔTE D'OPALE"
—

Une escapade en bord de mer à deux heures de Paris.
Des dunes de sable fin parées d'oyats.

Une mer aux reflets irisés sous le soleil couchant.
La nature sublimée par la lumière si particulière de la Côte d'Opale.

Depuis plus d'un siècle, la station balnéaire du Touquet, à l'atmosphère 
chaleureuse, dynamique et raffinée, est une destination unique 

au cœur de l'Europe.



—  4  — 

—  DOSSIER DE PRESSE  — 

Une escapade en bord de mer à deux heures de Paris.

Des dunes de sable fin parées d'oyats.

Une mer aux reflets irisés sous le soleil couchant.

La nature sublimée par la lumière si particulière de

la Côte d'Opale.

Depuis plus d'un siècle, la station balnéaire du Touquet, à 

l'atmosphère chaleureuse, dynamique et raffinée, est une 

destination unique au cœur de l'Europe.

—
Une histoire intemporelle

L'histoire de celle que l'on surnomme Arcachon du Nord ou 

encore Jardin de la Manche débute en 1837. Cette année-là, 

Alphonse Daloz, un notaire parisien, acquiert 1600 hectares de 

dunes à l'embouchure de la Canche, en bord de Manche. Sur 

ce domaine aride, il plante pins maritimes, peupliers et aulnes.

1874. L'un de ses amis, Hippolyte de Villemessant, fondateur 

du Figaro, lui suggère d'en faire une villégiature chic pour les 

Parisiens. Les bains de mer sont en plein essor.

—

Comme un parfum d’éternité

En 1912, la commune du Touquet-Paris-Plages voit le jour. Les 

hôtels fleurissent, le golf, le casino, l'hippodrome sont réalisés. 

Le Tout-Paris et le Tout-Londres se pressent dans la

petite station.

De cette Belle-Epoque, subsistent une architecture flamboyante 

et ce mariage unique entre la mer et la forêt. Et si aujourd'hui 

la station reine de la Côte d'Opale est aussi devenue un petit 

paradis pour les sportifs, la ville continue de s'adosser à son 

glorieux passé.

—
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ATMOSPHÈRE
& RAFFINEMENT

LE "WEST", HÔTEL ICÔNE
—

Admirer sa majestueuse façade, toute de briques et de pierres blanches.
Flâner dans un cadre cosy, entre mer et forêt.

Marcher dans les pas de Winston Churchill ou de Marlène Dietrich.
Se laisser pénétrer par l'esprit cosy de ce joyau Art Déco.

Au cœur du Touquet chic, l'Hôtel Barrière Le Westminster séduit par son luxe sage, 
son charme intemporel et son confort contemporain. Ce palace, joyau des Années Folles, 

offre à ses hôtes une atmosphère unique alliant histoire, modernité et gastronomie. 
Succombez à l'enchantement des lieux…
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RETOUR 
AUX ORIGINES
—
L'Hôtel Westminster est érigé en 1924 en lieu et place d'un char-

mant casino en bois. Son nom, il le doit à la duchesse de West-

minster, marraine de l'hôpital militaire installé dans les salons 

du casino durant la Grande Guerre. Son architecte s'appelle 

Auguste Bluysen. Sa spécialité ? Les constructions balnéaires 

et mondaines. On lui doit notamment le casino de Vittel ou 

encore le théâtre de la Michodière, dans un style Art déco. Une 

société belge réalise les travaux, recourant à foison aux briques 

et tuiles si typiques du Plat Pays.

Durant les années Folles, le "West" devient le rendez-vous de 

la jet-set. Le livre d'or de l'établissement atteste de ses illustres 

hôtes : le Prince de Galles, Lord Mountbatten ou encore l'Aga 

Khan fréquentent l’endroit. 

Fermé durant la Seconde Guerre mondiale, le Westminster 

rouvre en tant qu’hôtel en 1946. Il est, un temps, propriété du 

groupe Barrière avant de le redevenir en mai 2016.

UN CHARME 
DÉLICIEUSEMENT 
RÉTRO
—
Aujourd'hui, les équipes du Westminster poursuivent cette tra-

dition d'accueil du Touquet chic. Les lieux sont de style Art 

Déco. La magie opère dès le hall avec ses volumes spacieux 

ponctués de boiseries, ferronneries, luminaires et les superbes 

ascenseurs "jumeaux".

Le couloir menant aux Restaurants expose les portraits noir et 

blanc des illustres visiteurs. D'une signature et d'un commen-

taire, tous ont laissé leur empreinte.



—  7  — 

—  DOSSIER DE PRESSE  — 

Une adresse de prestige

115 chambres

dont 1 accessible aux personnes

à mobilité réduite

dont 42 communicantes pour 

le plaisir des familles,

Et toutes dotées du wiFi et d'écrans plats

2 Suites

1 Spa NUXE

3 Parcours de Golf, 45 trous

10 salles de conférence

Conciergerie aux Clés d'Or et Parking privé

ELÉGANCE, 
CONFORT &
RAFFINEMENT
La magie se poursuit dans les somptueuses chambres au 

décor élégant et raffiné, réparties sur 4 étages : tissus soyeux, 

lustres en cristal, moquettes moelleuses, penderies pratiques, 

lithographies… Le style rétro se marie en toute harmonie au 

confort moderne gràce aux architectes d'intérieur Christine et 

Nicola Borella. Le couple a mis en avant trois thèmes caracté-

ristiques du Touquet sportif : le polo, la voile et le golf. 

Le mobilier et les penderies, qui apportent un modernisme feu-

tré, sont de la Maison Leleu : Jules Leleu, le fondateur, était 

originaire de Boulogne-sur-Mer. C’était le designer phare de 

l’époque. Pleines de charmes, ces chambres offrent un décor 

propice à de doux songes avec vue sur Le Touquet, le parc 

ou le phare.
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SAVEURS
& TENTATIONS

LES TABLES BARRIÈRE TRANSCENDENT LE TOUQUET
—
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LE PAVILLON
LES SAVEURS À L'HONNEUR
Prendre place dans une salle feutrée Art Déco

Admirer le cadre, chaleureux et romantique à souhait

Se laisser surprendre par une myriade de saveurs.

Et séduire le palais par une cuisine raffinée et pleine d'imagination.

 

Symbole de la tradition et du Touquet chic, Le Pavillon, une étoile au guide 

Michelin, invite à un voyage gastronomique proposé par son Chef William Elliott. 

Sa philosophie ? "Respecter les goûts et la qualité des produits, c’est cela la 

simplicité de la bonne cuisine."

 

William Elliott sublime les produits locaux qu'il met à l'honneur : la ratte du 

Touquet, le chou- fleur, le fromage de chèvre frais (Montreuil), les fruits rouges de 

Samer (dans le Boulonnais), les produits de la mer (homard d’Audresselles, turbot 

petit bateau, bar…). Il travaille également avec les maraîchers de la région pour 

concocter des plats végétariens. Des produits qu’il sélectionne avec grand soin et 

qu’il cuisine avec passion, à l’instinct. William Elliott aime donner à découvrir des 

saveurs originales et réaliser des associations inattendues qui invitent au rêve et 

au voyage.  Sa cuisine délicate et inventive comblera vos papilles.

Pour magnifier "ce merveilleux art de l’éphémère" qui est le sien, il travaille avec 

Elisabeth Monroy, créatrice française, pour "habiller" ses plats : chaque support 

(ardoise, porcelaine, verre) est en harmonie avec le mets proposé.

�

L’incontournable
Poisson, coquillages et crustacés

Une Cave à vin

de prestige

Supervisée par Yann Satin, meilleur 

sommelier de Belgique en 2005, la 

Cave à Vin du Westminster compte 

25 000 bouteilles et plus de 600 réfé-

rences. Yann Satin visite régulièrement 

le vignoble à la recherche passionnée 

de vignerons de qualité dans toutes les 

appellations françaises.

William Elliott,

le chef étoilé

Une carrure de rugbyman et une 

certaine bonhomie, de la simplicité 

et de l’enthousiasme, William Elliott 

est chef des cuisines du Westminster 

depuis 1994. Son nom ? Il le doit à son 

arrière-grand-père, venu du Canada 

pendant la Première Guerre mondiale. 

Il n’est jamais reparti. William est né 

près du Touquet, à Cucq, en 1964. Sa 

passion pour la cuisine remonte aux 

vacances qu'il passait dans le restau-

rant de son oncle à Mulhouse. A 16 

ans, il décide qu'il en fera son métier. 

Son apprentissage, il le fait notamment 

à Paris aux restaurants le Dôme et 

l’Ambroisie, avec Bernard Pacaud. Puis 

ce sera Le Royal, à Deauville. En 1991, il 

arrive au Westminster. Quand il prend 

la direction des cuisines, il a 26 ans. Il 

devient étoilé au guide Michelin 2007 

et lauréat du Trophée "Chef de l'Année 

2009 du Guide Champérard, région 

Nord-Pas-de-Calais".

Le Pavillon - Hôtel Barrière Le Westminster
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Le Mahogany - Hôtel Barrière Le Westminster

Les Cimaises  - Hôtel Barrière Le Westminster

LES CIMAISES
LA BRASSERIE LUXE ART DÉCO
Hausser le regard vers la splendide verrière

Aiguiser son appétit en admirant la cuisine ouverte

Humer avec délice les effluves riches de promesses

Succomber aux superbes buffets d'entrée et de desserts

 

Les Cimaises, la Brasserie du Westminster, fait la part belle 

au goût et à la variété des mets. On peut y savourer les 

spécialités de poisson, les plats au Wok ou encore des 

saveurs du terroir revisitées grâce à la cuisine inventive 

de William Elliott et de ses équipes. Assiette Michelin, la 

brasserie est en symbiose avec l'ambiance générale de 

l'hôtel dans l'esprit des années 30.

�

L’incontournable
La sole meunière ou grillée, mousseline de ratte du touquet

LE MAHOGANY
LE BAR SO BRITISH
Découvrir le tourbé étonnant d'un whisky écossais

Se laisser tenter par un cocktail aux savants mélanges

Se relaxer dans une ambiance rétro chic

Se sentir bien, divinement bien.

 

Mythique au Touquet, le Mahogany offre, dans un style très 

anglais, un lieu de convivialité élégant et feutré. Ses boiseries 

acajou, le velours rouge de ses fauteuils et l'ambiance jazzy 

confèrent au lieu une atmosphère des plus agréables, 

comme hors du temps. Et aux beaux jours, quel délice de 

profiter de la terrasse avec sa vue sur le parc.

Dans son bar légendaire, ont défilé les plus grands : Miles 

Davis, James Brown, Dee Dee Bridgewater ou encore Sean 

Connery. Le Britannique y signa son premier contrat de 

James Bond. Derrière le comptoir en acajou, le chef barman 

Alexandre Cauchy, propose une carte exceptionnelle de 

wiskies (irlandais, écossais et même japonais). C'est un 

excellent créateur de cocktails et pour ses chocolats chauds, 

les amateurs accourent.

�

L’incontournable
Le cocktail West 007

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 

saisonnalité, 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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SOINS
& NATURE

LE SPA NUXE

L'ESCAPADE BIEN-ÊTRE
—

Déconnecter dans un lieu magique
Offrir à son corps et son esprit toutes les délicatesses

Entrer en osmose avec la nature environnante
Et succomber à un pur moment de bien-être…

Le Spa Nuxe de l'Hôtel Barrière Le Westminster offre des expériences à fleur de peau 
grâce aux soins prodigués par une équipe d'experts. Des instants bien-être uniques où 
se conjuguent harmonieusement émotions et sensation. Les instants sont voluptueux et 

relaxants, le sentiment de détente intense, la sérénité absolue.



—  12  — 

—  DOSSIER DE PRESSE  — 

DES SOINS D'EXCEPTION 

pour tous les plaisirs, 
tous les bienfaits

La carte propose les incontournables des Spas Nuxe qui ont 

fait leur réputation. Qu'il concerne le visage, le corps et quelle 

que soit sa vertu, chaque soin est réalisé avec des techniques 

manuelles exclusives et des produits issus de la cosméto-

logie naturelle composés de fleurs et de plantes précieuses.

Le Spa Nuxe de L'Hôtel Barrière Le Westminster propose éga-

lement des Escapades, alliance de plusieurs soins telles…

L'Escapade Westminster : Nuxe Massage Westminster et Soin 

visage prodigieux à l'Immortelle bleue

L'Escapade Mer & Forêt : Nuxe Massage Energie, Nuxe Mas-

sage Détente, Relaxation plantaire

Et les fameux massages traditionnels inspirés du monde 

entier et tous revisités par Nuxe pour une détente et un 

bien-être absolus.

INSPIRANTE
NATURE
—
Entre mer et forêt, le Spa Nuxe est en parfaite adéquation avec 

la notion de Nature et Luxe, représentative de la marque célé-

brée dans le monde entier. Les soins sont prodigués avec des 

ingrédients d’origine naturelle, d’actifs végétaux… L'atmosphère 

des lieux est également en symbiose avec la nature environ-

nante. Matières nobles, couleurs authentiques, sol sombre, 

murs en pierre, meubles de bois aux teintes apaisantes… Les 

cabines offrent une ambiance chaude et épurée, idéale pour 

atteindre l'harmonie absolue.

Un temple dédié à la beauté, 

au bien-être et au sens

5 cabines de soins, dont une double

Un Hammam

Un Sauna

Un Jacuzzi

Une piscine intérieure

Le Massage, 

signature Westminster

Le Spa Nuxe de L'Hôtel Barrière Le Westminster a dévelop-

pé un soin exclusif utilisant des balles de golf. Ce modelage 

original débute avec des manœuvres très douces et englo-

bantes du visage et du cuir chevelu. Les tensions s'effacent. 

Le massage se poursuit entre balles de golf et manœuvres 

de modelage sur le reste du corps alternant enveloppement, 

pétrissage et lissage. Il procure une détente musculaire pro-

fonde, idéale après l''effort.
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SWING &SET
TAPER LA BALLE ENTRE DUNES ET FORÊT.

ENCHAÎNER LES SWINGS DANS 
LA DÉLICIEUSE LUMIÈRE DE LA CÔTE D'OPALE.

—

Le Touquet offre le cadre rêvé pour les golfeurs de tous horizons. Le caddy est 
d'ailleurs l'emblème de la ville depuis 1925… Idéalement situé à proximité de deux 

Golfs mythiques du Touquet et d'Hardelot, l’Hôtel Barrière Le Westminster permet aux 
amoureux du club de profiter de parcours d'exception. Reste à décider où tester son 

swing mais pourquoi choisir…
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LE GOLF 
D'HARDELOT

DES GREENS ENTRE PINS ET DUNES

Avec ses 2 parcours de caractère, le Golf d'Hardelot s'affiche 

comme l'un des plus beaux sites d’Europe. Les joueurs évo-

luent dans un environnement boisé luxuriant. Construit en 

1934 par le célèbre architecte britannique Tom Simpson, le 

parcours des Pins est une référence en France et à l’étranger. 

Au cœur d'une superbe forêt, son tracé enchanteur incarne 

un style qui survit aux générations. Le parcours des Dunes 

propose des panoramas impressionnants entre lacs, buttes 

dunaires et vallons boisés. Son tracé moderne et son environ-

nement unique contribuent largement à sa réputation.

un Golf de 36 trous

2 parcours

  Le parcours des Pins : 18 trous

  Le parcours des Dunes : 18 trous

Putting Green • Pitching Green

Practice

Postes couverts et postes sur herbe

LE GOLF 
DU TOUQUET

LE FLEURON DES GOLFS DE LA CÔTE D’OPALE

A 5 minutes de l'Hôtel Barrière Le Westminster, Le Golf du Tou-

quet attire depuis 1904 tous les golfeurs, désireux de découvrir 

les parcours qu'il propose. Links typiquement britannique, le 

parcours de la Mer a été construit en 1931 par le célèbre ar-

chitecte Harry Colt. Classé dans les 50 meilleurs parcours eu-

ropéens, il a accueilli plusieurs fois l’Open de France dans les 

années 1970.

Dessiné au cœur de la superbe pinède du Touquet, le parcours 

de la Forêt propose, lui, un cadre calme et reposant, à l’abri des 

vents et adapté aux joueurs de tous niveaux. Tracé sur des 

dunes, le parcours du Manoir intègre toutes les difficultés et 

situations de jeu, l'idéal pour les joueurs voulant s'initier ou se 

perfectionner.

Un Golf mythique de 45 trous

3 parcours

  Le parcours de la Mer : 18 trous

  Le parcours de la Forêt : 18 trous

Le parcours du Manoir : 9 trous

Bunker d’entraînements • Putting Green • Pitching Green

Practice

20 postes couverts et postes sur herbe 
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JEUX
& PLAISIRS

POUR VIBRER ET SE PRENDRE AUX JEUX DU CASINO
—
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LES SENSATIONS
FORTES

ONT LEUR TEMPLE

L’atmosphère feutrée d’une salle de casino, ses lumières étincelantes. La convi-

vialité d'un groupe d'amis. L’entrechoc des jetons, l’éternel "rien ne va plus", l'ex-

périence qui commence… Poussez la porte du Casino Barrière Le Touquet. 

Avec ses salles de jeu, ses 150 Machines à sous, son restaurant, son bar…

L’atmosphère est unique. Et le frisson, à son comble.

UN CASINO À
L'ESPRIT

“GRAND HÔTEL”

Une entrée dans l'établissement théâtrale, incarnation du "luxe à la Française" ; 

une atmosphère chaleureuse, une ambiance son et lumière soutenue par des 

écrans géants, une allée centrale qui valorise les spectacles au cœur des salles 

de jeux… De la finesse, de la fantaisie… Les ingrédients d'une expérience festive et 

ludique, l'assurance d'une soirée, entre amis ou en famille, réussie.

—

LE CASINO BARRIÈRE LE TOUQUET

OUVERT 7 JOURS SUR 7 

LES MACHINES A SOUS : DU LUNDI AU JEUDI DE 10H00 A 2H00, LE VENDREDI DE 

10H00 A 3H00 ET DE 10H00 A 4H00 LES SAMEDIS ET VEILLES DE FETES.

JEUX DE TABLE : DU DIMANCHE AU JEUDI DE 20H00 A 2H00, LE VENDREDI DE 

20H00 A 3H00 ET LE SAMEDI DE 20H00 A 4H00.

TÉL. 03 21 05 01 05

PLACE DE L'HERMITAGE - 62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE

—

Une plongée 
dans une 
ambiance 
unique
150 machines à sous

2 tables de Black Jack

2 tables de Roulette Anglaise

1 table de Boule 2000

7 postes de Roulette Anglaise 

Électronique...

Avec en plus des spectacles au cœur 

des salles de jeux, on n’a jamais eu 

autant d’occasions de faire battre son 

cœur plus fort. 
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DUNES
& MERVEILLES

LES ACTIVITÉS ET LOISIRS AU TOUQUET
—

Dompter le vent lors d'une folle course de char à voiles
Admirer l'architecture séduisante des villas touquettoises

S'échapper pour une balade à vélo sur les sentiers forestiers aux mille senteurs.

Le Touquet et ses environs offrent une myriade d'activités. On le surnomme le "Paradis des Sports" 
ou encore la "Station des 4 saisons aux 40 passions". La situation privilégiée de L'Hôtel Barrière Le 

Westminster, au cœur de la station, constitue le point de départ idéal pour découvrir la richesse 
de la Côte d'Opale.
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POUR LES 
PASSIONNÉS DE SPORT

A 500 mètres seulement, la plage offre un terrain de jeu idyllique. Marches 

toniques, les pieds dans l'eau, jogging matinal, cheval, char à voile, sports nautiques 

et autres plaisirs vivifiants. Outre ses golfs, la station propose également 

des terrains de tennis.

POUR LES AMATEURS 
DE FAUNE ET DE FLORE 

La Côte d'Opale présente une faune et une flore pittoresques, à admirer dans le 

parc de l'Estuaire. Ce site naturel de 45 hectares est un paradis notamment pour 

des milliers d’oiseaux. Les amateurs de nature, le nez au vent, découvriront 

animaux et végétaux sur des sentiers balisés, dans des pinèdes odorantes, 

face à la magnifique vue sur la baie de la Canche.

POUR LES AMOUREUX 
DE CULTURE

Les amateurs de vieilles pierres et de belles histoires seront, eux aussi, sous le 

charme. Le Touquet offre un riche patrimoine architectural. A découvrir, entre 

autres : le phare du Touquet et ses 274 marches, le marché couvert, l'hôtel de ville 

et son célèbre beffroi, mais aussi le Palais de l'Europe et les typiques 

villas touquettoises.

UNE STATION DYNAMIQUE 

TOUTE L'ANNÉE

Le Touquet organise de multiples 
manifestations tout au long de l'année. 

•  Sportives avec l'Enduropale en février, un 

rallye automobile en mars, le Touquet raid 

Pas-de-Calais en avril.

• Culturelles avec les Nuits Baroques en 

février, Festival International du Grand 

Reportage d’Actualité en mars, Piano Folies 

en août, Salon du Livre en novembre…  Lors 

des fêtes de fin d’année, la station se pare 

de mille feux avec "si le Touquet m’était 

conté" (univers de contes traditionnels). 

Autant d'occasions de venir et revenir 

séjourner à L'Hôtel Barrière Le Westminster.

—

Celui qui a inventé

l'appellation Côte d'Opale

Edouard Lévêque, célèbre Touquettois, 

est l'inventeur de l'appellation "Côte 

d'Opale" qui désigne aujourd'hui les 130 

km de littloral de Berck-sur-Mer à la 

frontière belge, face à l'Angleterre.  En 

1911, celui qui est peintre et rédacteur 

dans le journal Paris-Plage s'interroge: 

"Y a-t-il dans la nature quelque chose 

qui possède cette diversité de colora-

tion sans cesse changeante ? Oui, il y a 

l'opale, cette pierre précieuse aux tons 

laiteux, qui jette tour à tour la série des 

éclats de vert et de rouge. Qu'à la Côte 

d'Azur, la Côte d'Emeraude et la Côte 

d'Argent vienne s'ajouter désormais la 

Côte d'Opale, la nôtre !".
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RÉUNIONS
& ÉVÉNEMENTS

LA CÔTE D'OPALE COMME SOURCE D'INSPIRATION
—

Surprendre ses équipes avec une destination mythique.
Réfléchir dans une salle baignée de lumière.

Fédérer avec une séance de team building sur la plage infinie.
Motiver avec un dîner de gala dans un décor enchanteur.

Et profiter de nouveaux horizons pour booster réflexion et cohésion.
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Des conditions d'accueil idéales

10 salles de séminaires

dont les Salons Opale

115 Chambres et Suites

dont une Suite nuptiale

3 Restaurants et Bar

A deux heures de Paris, de Bruxelles ou de Londres, L'Hôtel 

Barrière Le Westminster est l'endroit idéal pour transformer 

vos événements professionnels en moments d'exception. 

Outre la mer comme décor, il propose un accueil haut de 

gamme et une offre complète.

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. 

LES SÉMINAIRES BARRIÈRE, 

L'ESSENCE DE LA PERFORMANCE

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 

—

Le lieu parfait

pour les mariages

L'Hôtel Barrière Le Westminster accueille également des évé-

nements privés. Son cadre et ses beaux espaces sont l'idéal 

pour célébrer mariage, cocktails et 

autres rendez-vous marquants.
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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 en construction 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 (8), Toulouse (7), Lille (10)

17 hôtels de luxe 

2 136 chambres & suites et 26 ryads

Plus de 120 restaurants et bars

Pus de 2 millions de repas servis

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 2014*

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 LE WESTMINSTER

Avenue du Verger, Le Touquet
lewestminster-letouquet.com

reservations.glb@groupebarriere.com

03 21 05 48 48
—

LE GOLF DU TOUQUET

Avenue du Golf, Le Touquet

03 21 06 28 00
—

LE GOLF D'HARDELOT

Avenue du Golf, Hardelot

03 21 83 73 10
—

Les relations Presse

EMMANUELLE GALIZZI 
Responsable Relations Presse Groupe

egalizzi@lucienbarriere.com

01 42 86 39 87 - 06 30 89 19 07
— 

lucienbarriere.com


