
C ARTE DES SOINS 
T R E A T M E N T S  M E N U



V 
éritables odes au bien-être, 

à l’énergie et à la sérénité, les 

Spas Diane Barrière Deauville 

vous offrent une nouvelle façon de vous 

relaxer et de sublimer votre beauté au 

sein d’atmosphères incomparables. On 

s’y détend, on y paresse, on s’y retrouve.

Bénéficiez de plus de 45 ans d’expertise 

et de diagnostic Biologique Recherche 

dans nos hôtels Le Normandy et Le 

Royal pour une expérience de soins 

visage et corps personnalisés et de 

haute technicité.

Retrouvez les embruns de la côte Fleurie 

jusque dans votre cabine de soin de nos 

3 Spas Diane Barrière avec Algologie, une 

marque de cosmétique marine, naturelle 

et responsable, née sur la Presqu’île de 

Pen Lan pour des soins efficaces et 

sensoriels, ultra concentrés en actifs 

marins et boostés à l’eau de mer pure.

Enfin, Louie 21, une marque française très 

engagée, permettra aux hommes de se 

sentir bien et beaux, grâce à des produits 

dédiés, aux formulations haut de gamme 

pour de vraies expériences sensorielles, 

prendre soin de soi et rayonner auprès 

des autres !

Dans un cadre luxueux et authentique, 

c’est tout l’Esprit Barrière qui est incarné 

dans ces nouveaux écrins.

Genuine odes to well-being, energy and 

serenity, Diane Barrière Deauville Spas offer 

you a new way to relax and enhance your 

beauty in incomparable surroundings. 

There, you relax, you laze, you find yourself.

Benefit from more than 45 years of 

Biologique Recherche expertise and 

diagnosis in our Le Normandy and Le 

Royal hotels for a personalised and highly 

technical facial and body treatment 

experience.

Discover the ocean spray of the côte Fleurie 

in your treatment room at our three Diane 

Barrière Spas with Algologie, a natural and 

responsible marine cosmetics brand, born 

on the Pen Lan Peninsula, for effective and 

sensory treatments, highly concentrated in 

marine active ingredients and boosted with 

pure seawater.

Finally, Louie 21, a highly committed French 

brand, will enable men to feel good and 

handsome, thanks to dedicated products, 

with high-end formulations for real sensory 

experiences, taking care of yourself and 

glowing to others!

In a luxurious and authentic setting, the 

whole Barrière Spirit is embodied in these 

new surroundings.
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BY BIOLOGIQUE RECHERCHE 

L’efficacité du sur-mesure. Une histoire unique et visionnaire dans l’univers des soins 

cosmétiques. Après 45 ans de recherches et développements, Biologique Recherche est 

aujourd’hui la combinaison d’une approche clinique du soin esthétique, de produits voulus 

purs, concentrés, presque bruts, et de protocoles originaux et rigoureux. Fondements de la 

réputation d’efficacité étonnante de sa méthodologie.

The effectiveness of tailored solutions. A unique and visionary story in the world of cosmetic care.

After 45 years of research and development, Today, Biologique Recherche is the combination of 

a clinical approach to beauty care, products that are intentionally pure, concentrated, almost 

raw, and original and meticulous protocols. The foundations of its methodology’s reputation for 

astonishing effectiveness.

Les soins visage    Facial treatments
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SOIN EXPERT SUR MESURE 55 MN

Energiser, hydrater, illuminer, lifter, lisser, oxygéner, purifier, rajeunir, sculpter... Laissez-vous 

guider par notre Skin Expert sur le soin qui répondra le mieux aux attentes de votre peau.

Tailored Expert Facial

Energise, hydrate, illuminate, lift, smooth, oxygenate, purify, rejuvenate, sculpt, etc. Let our  

Skin Expert guide you on the treatment that best meets your skin’s needs.

SOIN SECONDE PEAU 55 MN

Véritable alternative aux injections, le soin Seconde Peau accélère par l’application d’un 

masque électrotissé, composé à 80% d’acide hyaluronique, le renouvellement cellulaire 

et optimise la régénération pour un effet tenseur visible et immédiat en redessinant l’ovale 

du visage.

Second Skin Treatment

A genuine alternative to injections, the Second Skin treatment accelerates by applying 

an electrowoven mask, composed of 80% hyaluronic acid, cell renewal and optimises 

regeneration for a visible and immediate tensor effect by redefining your facial features.

+  Masque Co-Facteur Visage ou Contour des yeux  + 15 MN 

Co-Factor Face Mask or Eye Contour

Pour un résultat encore plus visible, nous vous proposons d’ajouter à votre soin la pose 

d’un masque préformé s’adaptant à la forme de votre visage pour un traitement spécifique 

et intensif.

For an even more visible result, we suggest that you add a preformed mask to your 

treatment that adapts to the shape of your face for a specific and intensive treatment.

+ Module Remodeling Face  + 25 MN

Un soin bioélectrique de pointe associant la force de trois courants (courant galvanique, 

moyenne et haute fréquence) pour un résultat immédiat et durable.

Face Remodelling Module

A cutting-edge bioelectric treatment combining the strength of three currents (galvanic, 

medium and high frequency) for an immediate and lasting result.
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Les soins visage    Facial treatments
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SOIN EXPERT VISAGE SUR MESURE TOLESKIN 70 MN

Toleskin Custom Face Expert Treatment

T O L E S K I N

LA NOUVELLE GAMME DE SOINS BY BIOLOGIQUE RECHERCHE

Une solution d’apaisement et de reconstruction de l’épiderme. L’intolérance cutanée ou la sensibilité 

cutanée est liée à la manière dont la peau réagit à un agresseur interne ou externe. L’intensité de la 

réponse inflammatoire en fonction du stimulateur va placer la personne dans la catégorie peau 

sensible ou intolérante. Les peaux dites intolérantes sont des épidermes sains qui peuvent entrer en 

état de crise.

Elles sont liées à plusieurs phénomènes : l’hérédité pour la dermatite atopique, la pollution, les interven-

tions de médecine esthétique ou encore les traitements médicaux lourds telle que la chimiothérapie.  

La gamme Toleskin offre une réponse apaisante complète pour les peaux fragilisées.

Les produits vont agir à trois niveaux complémentaires pour : Aider à préserver le microbiote cutané 

et l’intégrité de la peau. Restaurer la barrière cutanée. Réduire les rougeurs présentes et les sensations 

de démangeaison.

THE NEW RANGE OF TREATMENTS BY BIOLOGIQUE RECHERCHE 

A solution for soothing and rebuilding the epidermis. Skin intolerance or sensitivity is related to how the skin 

responds to an internal or external aggressor. The intensity of the inflammatory response depending on the 

stimulator will place the person in the sensitive or intolerant skin category. So-called intolerant skins are 

healthy epidermis that can go into crisis.

They are linked to several phenomena: heredity for atopic dermatitis, pollution, aesthetic medicine 

interventions or major medical treatments such as chemotherapy. The Toleskin range offers a complete 

soothing response for weakened skin. The products will act at three complementary levels to: Help preserve 

the skin microbiota and skin integrity. Restore the skin barrier. Reduce redness and itching.

NOUVEAUTÉ
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BY ALGOLOGIE

Une marque de soins marins, 100% made in France, locavore avec 80% d’actifs naturels 

marins sourcés en Bretagne, à la fois authentique, green & clean... Proposant des produits 

aux textures innovantes, où efficacité et sensorialité se conjuguent pour délivrer tous les 

bienfaits qu’offre un bain de mer.

A seaside brand, 100% made in France, local with 80% natural marine active ingredients sourced 

in Brittany, both authentic, green & clean, etc. Offering products with innovative textures, where 

effectiveness and sensory feel combine to deliver all the benefits of a sea bath.

Les soins visage    Facial treatments
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SOIN VISAGE JARDIN MARIN SUR MESURE 55 MN

Énergisant, hydratant ou purifiant, une gamme de soin choisie en fonction du type 

d’épiderme pour une peau ressourcée, plus saine et lumineuse.

Jardin Marin Facial Treatment Bespoke

Energising, moisturising or purity, a range of treatments chosen according to the type of 

epidermis for revitalised, healthier and brighter skin..

INTENSIFIEZ L’EXPÉRIENCE :  

Masque Booster Liftant ou repulpant 

Booster Mask: Lifting or plumping

SOIN FLASH ÉCLAT 25 MN

Un teint éclatant, frais et reposé en quelques minutes.

Flash Radiance Treatment

A radiant, fresh and rested complexion in minutes.

SOIN ARCTIQUE BY CRYOSKIN® 25 MN

EXCLUSIVEMENT AU SPA DU NORMANDY 

La cryothérapie visage réduit la taille des pores de la peau par vasoconstriction et les 

inflammations grâce à la vaporisation localisée d’un froid sec et intense à -180°C. Un visage 

repulpé et détoxifié par stimulation du fibroblaste qui favorise la production naturelle de 

collagène, d’élastine et d’acide hyaluronique.

Arctique By Cryoskin® Treatment

Facial cryotherapy reduces the size of skin pores by vasoconstriction and inflammation 

thanks to the localised spraying of a dry and intense cold at -180°C. A face plumped and 

detoxified by stimulation of fibroblasts which promotes the natural production of colla-

gen, elastin and hyaluronic acid.



� 10

Les soins visage    Facial treatments



11 �

SOIN COMPLET FOR MEN 55 MN

Un rituel complet pour homme, nettoyant et hydratant, alliant différentes techniques de 

massage relaxant : visage, mains et cuir chevelu.

Full Treatment For Men

A complete ritual for men, cleaning and moisturising, combining different relaxing massage 

techniques: face, hands and scalp.

SOIN FLASH ÉCLAT FOR MEN 25 MN

Un soin express pour lutter contre les agressions du quotidien et redonner du confort à 

la peau.

Flash Radiance Treatment For Men

An express treatment to combat daily attacks and restore comfort to the skin.  

BY LOUIE 21

Composée de produits certifiés Cosmébio, cette marque française casse les codes et innove pour 

répondre enfin, et de façon globale, aux besoins des hommes.

Composed of Cosmébio certified products, this French brand breaks the mould and innovates to finally 

respond, in a global way, to the needs of men

.
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Les soins corps    Body treatments

BY BIOLOGIQUE RECHERCHE

SOIN P50 PEAU NEUVE 45 MN

Un soin exfoliant et rénovateur. La peau du corps est plus douce, uniforme et hydratée.

P50 New Skin Care 

An exfoliating and restorative treatment. The body’s skin is softer, uniform and hydrated.

SOIN BOOSTER MINCEUR 55 MN | 85 MN

Un soin drainant pour affiner la silhouette et diminuer la cellulite.

Booster Slimming Treatment 

A draining treatment to refine the figure and reduce cellulite.

SOIN LIFT CORPS 55 MN | 85 MN

Un soin raffermissant et tonifiant. Votre grain de peau est affiné et votre corps est resculpté.

Body Lift Treatment 

A firming and toning treatment. Your skin’s texture is refined and your body is resculptured..
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BY ALGOLOGIE

GOMMAGE AUX CRISTAUX DE SELS DE GUÉRANDE 20 MN

Un soin tonique pour faire peau neuve. Un gommage corps ultra-sensoriel aux cristaux 

de sel qui permet une exfoliation énergisante de la peau. Idéal pour revitaliser la peau et 

tonifier le corps.

Guérande salt crystal scrub

Tonic treatment for a new skin. An ultra-sensory body scrub with salt crystals that provides 

energising exfoliation of the skin. Ideal for revitalising the skin and toning the body..

RITUEL JARDIN MARIN 55 MN | 85 MN

Gommage du corps suivi d’un massage  

Jardin Marin Ritual 

Body scrub followed by massage

RITUEL DE PEN LAN   115 MN

Un rituel de soins exclusif comprenant un prélude signature*, un gommage aux cristaux de 

sels de Guérande, un massage relaxant. 

(*Sauna infrarouge au Normandy, Vital Dome au Royal et Hydrojet à L’Hôtel du Golf).

Pen Lan Ritual

An exclusive care ritual including a signature prelude*, a Guérande salt crystal scrub, a  

relaxing massage. 

(*Infrared sauna at Le Normandy, Vital Dome at Le Royal and Hydrojet at L’Hôtel du Golf).
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MASSAGE SIGNATURE DIANE BARRIÈRE 55 MN | 85 MN

Ce soin pour le corps élaboré par le Spa Diane Barrière est un voyage ré-énergisant basé sur 

des étirements, effleurages, massages et pressions inspirés des techniques énergétiques et 

neuromusculaires. Spécialement créé pour ressourcer, déstresser et détoxifier durablement :  

ce  soin signature rééquilibre les énergies du corps et permet de réparer les impacts du rythme 

effréné de la vie urbaine.

Diane Barrière Signature Massage

This body treatment developed by Spa Diane Barrière is a re-energizing journey based on 

stretching, touching, massages and pressures inspired by energetic and neuromuscular 

techniques. Specially created to rejuvenate, de-stress and detoxify permanently: this signature 

treatment rebalances the energies of the body and helps repair the impacts of the frantic pace 

of urban life.

Les massages    Massages
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Spa Diane Barrière Le Normandy

MASSAGE EN DUO “LE CHABADA-BADA” 85 MN

Le Normandy est le symbole du romantisme par excellence. Il y a vu naître les plus belles 

histoires, les plus belles passions, les plus beaux tournages. Le film culte et oscarisé  

“Un homme et une femme” de Claude Lelouch en est le plus beau témoignage avec une 

des Suites emblématiques de l’hôtel qui lui rend hommage. C’est tout naturellement  

qu’un instant bien-être à vivre à deux a été imaginé au Spa Diane Barrière, le “Chabada-bada”, 

la musique iconique du film gravée dans les mémoires. Une véritable invitation à l’amour, au 

romantisme et au bien-être partagé. 

Le Rituel : Soins des pieds et du cuir chevelu, poursuivi par un moment de relaxation 

extrême grâce au massage complet du corps avec les huiles “signature”, le tout sur des 

notes de piano intemporelles. Cette expérience se ponctue par la dégustation du Mocktail 

Signature Le Chabada, fleur de sureau, gingembre, rhubarbe. 

Duo massage “The Chabada-bada”

Le Normandy is the ultimate symbol of romance. It has seen the most wonderful stories, 

the most beautiful passions, the most wonderful films. Claude Lelouch’s cult Oscar-winning 

film “A Man and a Woman” is the best example of this, with one of the hotel’s iconic Suites 

paying tribute to him. It is only natural that a moment of wellness for two was imagined at 

the Spa Diane Barrière, the “Chabada-bada”, the iconic music of the film engraved in one’s 

memory. A true invitation to love, romance and shared wellness.

Ritual : Foot and scalp carev, followed by a moment of extreme relaxation thanks to the 

complete body massage with essential oils of rose and mandarin, all accompanied by 

timeless piano notes. This experience is punctuated by tasting the Mocktail Signature Le 

Chabada, elderberry flower, ginger, rhubarb.

Spa Diane Barrière Le Royal

MASSAGE LE “CUP” 115 MN

Le Royal est le rendez-vous incontournable depuis plus de 100 ans du monde du Cheval 

qui se rencontre à Deauville tout au long de l’année entre courses hippiques, jumping, 

Polo… Autant de raisons de savourer les bienfaits d’un massage aux ventouses, technique 

millénaire qui consiste à augmenter la circulation sanguine et lymphatique pour détendre 

et accélérer le rétablissement des muscles contractés par le stress et l’effort. Que l’on soit 

cavalier ou non, ce soin est un pur bonheur pour le corps et l’esprit.

The “Cup” Massage

For more than 100 years, Le Royal has been the go-to venue for the world of horses, which 

comes together in Deauville throughout the year, with horse racing, show jumping, polo, 

etc. So many reasons to savour the benefits of a massage with suction cups, a thousand-

year-old technique that consists of increasing blood and lymphatic circulation to relax and 

speed up the recovery of muscles contracted by stress and effort. Whether you are a rider 

or not, this treatment is a pure joy for your body and mind.
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Spa Diane Barrière L’Hôtel du Golf

MASSAGE AUX BULLES CHAUFFANTES by Algologie 90 MN

Dans un écrin propice au bien-être absolu, le massage Signature du Spa de L’Hôtel du Golf 

“Bulles de Bien-être” offre un instant de relaxation intense pour des bénéfices instantanés. 

Une onde de chaleur enveloppante et décontractante envahit le corps pour un soin qui 

décuple les forces de la mer grâce aux bulles chauffantes.

Wellness Bubble Massage by Algologie

In a setting conducive to absolute wellness, the Signature Wellness Bubble massage 

at L’Hôtel du Golf Spa offers a moment of intense relaxation for instant benefits.  

An enveloping and relaxing heat wave invades the body for a treatment that increases the 

strength of the sea thanks to the heating bubbles.

MASSAGE SUR MESURE  55 MN | 85 MN

De la douceur enveloppante au décontractant musculaire, passant par des massages 

techniques (femme enceinte, Deep Tissue…), Personnalisez votre instant bien-être au gré 

de vos envies ou laissez-vous guider par nos équipes de praticien(e). Nos massages seront 

adaptés en fonction de votre état du moment... Nous choisirons le type de massage, le 

rythme ainsi que la pression pour une détente absolue.

Bespoke Massage

From the enveloping softness to the muscle relaxant, including technical massages 

(pregnant woman, Deep Tissue, etc.), personalize your moment of well-being according 

to your desires or let our teams of practitioners guide you. Our massages will be adapted 

according to your current state... We will choose the type of massage, the rhythm and the 

pressure for absolute relaxation.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

�   Réservation : pour profiter pleinement de vos soins et choisir librement vos créneaux, nous vous recommandons d’effectuer 

votre réservation environ 1 mois à l’avance.

Pendant votre séjour, nos chargées de clientèle sont à votre disposition pour tous renseignements concernant le déroulement 

de votre programme ainsi que la prise de rendez-vous de vos activités annexes (activité physique, soins et rituels de beauté, 

massages, etc...).

�   Arrivée pour votre soin : nous vous remercions d’arriver 15 minutes avant votre soin afin de profiter de l’environnement et 

d’accéder en toute sérénité à votre traitement. Tout retard sera automatiquement déduit de la durée du soin. La durée des soins 

indiquée est exprimée en temps d’occupation de la cabine, incluant le temps d’habillage et de déshabillage. 

�   Tenue : si vous êtes logé à l’hôtel, il vous est conseillé d’accéder au Spa vêtu du peignoir et chaussé des chaussons que vous 

trouverez dans votre salle de bains. Si vous n’êtes pas logé à l’hôtel, des vestiaires sont à votre disposition dans lesquels vous 

trouverez tout ce dont vous avez besoin. Pour les cours, une tenue confortable est recommandée, pas de chaussures dans les 

salles de cours.  

Peignoirs, serviettes et chaussons sont mis à votre disposition. Le vestiaire est équipé de sèche-cheveux et de pèse-personnes. 

Un coffre-fort est disponible (selon hôtel et disponibilités) aux vestiaires et à l’hôtel pour y déposer vos objets de valeur.

�   Environnement : nous vous recommandons de ne pas apporter vos téléphones portables et les tablettes dans l’enceinte du 

Spa. Les locaux permettent l’accès aux personnes à mobilité réduite. L’espace piscine sauna hammam est réservé à la clientèle 

de l’hôtel. 

�   Votre confort : nous sommes à votre disposition pour ajuster au cours de votre soin la musique, la température, l’intensité de la 

pression du soin. N’hésitez pas à nous demander également du linge supplémentaire.

�   Politique d’annulation : tout soin décommandé doit être annulé 24h00 à l’avance. A défaut, le règlement total sera dû. Tous les 

cours de Yoga seront facturés pour toute annulation de moins de 3 heures en avance. 

�   Dépôt de sécurité  : un pré-paiement sécurisé en ligne (Sogecommerce) est requis lors de la prise de réservation pour les clients 

non résidents de l’hôtel.

CONDITIONS DE VENTE

Soins à la carte : les rendez-vous annulés moins de 24h00 à l’avance vous seront facturés. En cas de non-présentation au rendez-

vous, les soins réservés seront également facturés en intégralité.

GENERAL INFORMATION

�   Booking: to take full advantage of your treatments and freely choose your slots, we recommend you make your booking about 

1 month in advance. During your stay, our customer relationship managers are at your disposal for any information concerning 

the progress of your programme as well as booking your additional activities (physical activity, beauty treatments and rituals, 

massages, etc.).

�   Arrival for your care: we thank you for arriving 15 minutes before your treatment to enjoy the environment and to access your 

treatment in complete serenity. Any delay will be automatically deducted from the duration of the treatment. The duration of care 

indicated is expressed as cabin occupancy time, including dressing and undressing time.

�   Outfit: if you are staying at the hotel you are advised to access the Spa wearing the bathrobe and slippers you will find in your 

bathroom. If you are not staying at the hotel, change rooms are available in which you will find everything you need. For classes, 

a comfortable outfit is recommended, no shoes in the classrooms.   Bathrobes, towels and sandals are available. The changing 

room is equipped with hairdryers and bathroom scales. A safe is available in the changing rooms and at the hotel to store your 

valuables.

�   Environment: we recommend that you do not bring your mobile phones and tablets to the Spa.  The premises allow access for 

persons with reduced mobility. The sauna hammam pool area is reserved for hotel guests.

�   Your comfort: we are at your disposal to adjust during your care the music, the temperature, the intensity of the pressure of the 

care. Do not hesitate to ask us for additional linen. 

�   Cancellation policy: Any canceled treatment must be canceled 24 hours in advance. Otherwise, the total payment will be due. All 

Yoga classes will be charged for any cancellation less than 3 hours in advance.

�   Security Depot: a secure online prepayment (Sogecommerce) is required when booking for non-resident guests of the hotel.

TERMS OF SALE

A la carte treatments: appointments canceled less than 24 hours in advance will be invoiced to you. If you do not attend your 

appointment, the treatment booked will also be invoiced to you in full.

Les tarifs des Spas sont disponibles sur le feuillet dédié ou sur demande auprès des accueils des Spas.

The rates of the Spas are available on the dedicated sheet or on request at the reception of the Spas.

Informations pratiques    Practical information
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Offrez une vue imprenable  
sur le bonheur.
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SPA DIANE BARRIÈRE LE NORMANDY 

38, rue Jean Mermoz - 14800 Deauville  

+ 33(0)2 31 98 65 65 - spalenormandy@groupebarriere.com

www.spadianebarriere-lenormandy.com

SPA DIANE BARRIÈRE LE ROYAL 

Boulevard Cornuché - 14800 Deauville

+ 33(0)2 31 98 68 18 - spaleroyal@groupebarriere.com

www.spadianebarriere-leroyaldeauville.com

SPA DIANE BARRIÈRE L’HÔTEL DU GOLF 

Le Mont Canisy - 14800 Saint-Arnoult

+ 33(0)2 31 14 24 08 - spa-golfdeauville@groupebarriere.com

www.spadianebarriere-lhoteldugolf.com

RÉSERVATIONS DE SÉJOURS

Tél. : 02 31 14 39 50

SUIVEZ-NOUS 

@lenormandy.barriere

@leroyaldeauville.barriere

@lhoteldugolf.barriere
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C ARTE DES SOINS 
T R E A T M E N T S  M E N U

Les soins visage  Facial treatments

Durée (min) Tarif
 

Le Normandy
 

Le Royal
L’Hôtel 
du Golf

BY BIOLOGIQUE RECHERCHE

Soin Expert Sur Mesure 
Tailored Expert Facial

55 160€  ♢ ♢

Soin Seconde Peau 
Second Skin Treatment

55 390€  ♢ ♢

+ Masque Co-Facteur Visage  
   ou Contour des yeux 
+ Co-Factor Face Mask or Eye Contour

15 50€  ♢ ♢

+ Module Remodeling Face 
+ Face Remodelling Module

25 60€  ♢ ♢

Soin Expert Visage Sur Mesure Toleskin 
Toleskin Custom Face Expert Treatment

70 215€  ♢ ♢

BY ALGOLOGIE

Soin Visage Jardin Marin Sur Mesure 
Jardin Marin Facial Treatment Bespoke

55 120€ ♢ ♢ ♢

+ Masque Booster 
+ Booster Mask

- 30€  ♢ ♢ ♢

Soin Flash Éclat
Flash Radiance Treatment

25 80€  ♢ ♢ ♢

Soin Arctique By Cryoskin® 
Arctique By Cryoskin® Treatment

25 90€ ♢

BY LOUIE 21

Soin Complet For Men 
Full Treatment For Men

55 120€ ♢ ♢

Soin Flash Eclat For Men 
Flash Radiance Treatment For Men

25 80€  ♢ ♢

 



Les soins corps  Body treatments

Durée (min) Tarif
 

Le Normandy
 

Le Royal
L’Hôtel 
du Golf

BY BIOLOGIQUE RECHERCHE

Soin P50 Peau Neuve 
P50 New Skin Care

45 80€  ♢ ♢

Soin Booster Minceur 
Booster Slimming Treatment 

55 160€  ♢ ♢

85 210€  ♢ ♢

Soin Lift Corps 
Body Lift Treatment

55 160€  ♢ ♢

85 210€  ♢ ♢

BY ALGOLOGIE

Gommage aux cristaux de sels de Guérande 
Guérande salt crystal scrub

20 80€ ♢ ♢ ♢

Rituel Jardin Marin 
Jardin Marin Ritual

55 120€  ♢ ♢ ♢

85 170€  ♢ ♢ ♢

Rituel de Pen Lan 
Pen Lan Ritual

115 225€ ♢ ♢ ♢

Les massages  Massages

Massage Signature Diane Barrière 

50 130€ ♢

55 140€  ♢ ♢ ♢

85 190€  ♢ ♢ ♢

Massage Signature Le Normandy 85 80€ ♢   

Massage Signature Le Royal 115 225€  ♢  

Massage Signature L’Hôtel du Golf 90 195€   ♢

Massage Sur Mesure 
Bespoke Massage

55 140€  ♢ ♢ ♢

85 190€  ♢ ♢ ♢

L’infrathérapie   Infratherapy 

Vital Dome  
Vital Dome

40 40€   ♢   

Nous vous informons que les marques Biologique Recherche et Algologie seront présentes au Spa Diane Barrière Le Royal 
dès avril 2023 et que la marque Algologie sera présente au Spa Diane Barrière L’Hôtel du Golf dès février 2023.
We inform you that the Biologique Recherche and Algologie brands will be present at the Spa Diane Barrière Le Royal in April 
2023 and that the Algologie brand will be present at the Spa Diane Barrière L’Hôtel du Golf in February 2023.


