
COFFRETS ESCALE & BIEN –ETRE 

OFFRE SPECIALE CE  

valable sur 7 destinations 

OBJECTIFS  

Détente, apaisement, éveil sensoriel 

 

LE PRINCIPE  

La griffe Diane Barrière c’est l’assurance d’une 

expérience à chaque fois différente tout en 

retrouvant dans chacun des Spas, un personnel 

bienveillant, à l’écoute et des soins d’une 

qualité irréprochable. 

 

A la mer, en ville, à la campagne, au soleil ou à 

la montagne, il y a toujours un Spa Diane 

Barrière pour prendre soin de vous 

SPAS & RESORTS 

Se sentir chez soi dans des hôtels mythiques, 

faire le plein de vitamines face à la mer, 

changer d’air, reconnecter le corps et l’esprit. 

Le bienêtre imaginé par Barrière ce sont des 

Spas, 

une thalasso, des centres haute technologie. 

Mais aussi une restauration gourmande et 

bienfaisante, le confort d’une chambre d’hôtel 4 

ou 5 étoiles, des espaces aquatiques et 

sportifs, 

des golfs, des courts de tennis… 



Coffret Escale & Bien Être, valable 1 an pour 2 pers selon disponibilités des 

chambres réservées a cette offre, hors jours et WE fériés et période de fermeture 

des hôtels. Non valable pour les groupes;  

DESTINATION DETAIL SOIN
DUREE 

en MN
HÔTELS

CATEGORIE DE 

CHAMBRE

Dinard

MASSAGE BALINEAIS ENVELOPPANT

Plongez dans un univers de tranquilité grace a ce rituel de 

massage ancestral de Bali

50 Le Grand Hôtel Dinard ***** Supérieure

MASSAGE BIO ENERGETIQUE 30 Le Normandy Deauville ***** Supérieure

MASSAGE INTUITIF 30 Le Royal Deauville ***** Supérieure

Le Touquet

SOIN AU CHOIX 

Crânien charismatic : tout se joue et se dénoue dès le cuir 

chevelu

Hydratant prodigieux : Massage détente du corps pour un 

bien-être immédiat

30 Le Westminster Le Touquet **** Executive

Lille

SOIN-MODELAGE du visage éclat "Rituel Fleurs de Bali©" 

1 soin "coup d'éclat" associé à un massage du visage de la 

nuque et du cuir chevelu.

25 Resort Barrière Lille ***** Supérieure

Ribeauvillé
LES BEST OFF 

Choix parmi les 12 soins de la carte Best Off
35 Resort Barrière Ribeauvillé **** Supérieure

Enghien

MIGNARDISE au choix

Soin Visage Eclat au thé Vert

Gommage Corps Thé au Népal

Massage Californien (relaxant)

Réflexologie Plantaire

25
Hôtel du Lac Enghien-Les-Bains ****

Le Grand Hôtel Enghien-Les-Bains ****
Junior Suite

La Baule MASSAGE-MODELAGE relaxant 25
l'Hermitage La Baule *****

Le Royal La Baule *****
Supérieure

Deauville


