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Le Spa Diane Barrière de l'Hôtel Royal à Deauville est ouvert
Vous initier au Hatha Yoga ou aux Pilates dans un lieu de rêve et siroter une eau de bouleau ou un jus détox
ça vous dirait ? Le Spa Diane Barrière de l'hôtel Royal est ouvert.

Un spa conçu pour se sentir "comme à la maison".

Le groupe Barrière, qui possède trois hôtels mythiques sur la côte fleurie, a décidé de faire de la région de
Deauville le lieu de bien-être global pour la France et l’Europe. Et il s’en est donné les moyens.

Trois espaces, l’un au Normandy, l’autre au Royal et le troisième à l’Hôtel du Golf, réunis sous le label Diane
Barrière sont désormais à la disposition de la clientèle de ces hôtels mais aussi de toutes celles et ceux
qui séjournent ou habitent dans la région. Trois lieux qui, chacun avec leur spécificité, proposent des soins
d’excellence et des moments d’exception tout en se complétant.

Yoga , Pilates et bar vegan…
L’Hôtel Le Royal inaugure en effet cette semaine son Tigre Yoga Club. Un concept unique, à la fois centre
de yoga et de méditation, studio de Pilates et institut de massages holistiques, bar bio et vegan, mais aussi
salon -bibliothèque.
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L’environnement a été conçu en effet pour qu’on se sente « comme à la maison » souligne Galya Ortega,
directrice des trois spas de Deauville. C’est donc une ambiance très cosy qui vous attend, tandis que vous
pourrez vous initier au yoga ou en découvrir une autre facette.

Detox et bien-être
Au Normandy, c’est également un concept novateur qu’inaugure Barrière dans cet hôtel avec un spa qui
propose une expérience à nul autre pareil. Une expérience de régénération totale avec une méthode inédite
en France (Aerial Wellbeing for the future). Du soin Neurosense avec casque et lunettes qui émettent
des fréquences auditives et visuelles procurant apaisement et énergie au soin Aerialdetox , idéal pour un
programme détox et relaxant en passant par le soin bio-énergétique pratiqué avec des stimulations de points
d’acupression combinées aux huiles essentielles ciblées sur les besoins de chacun…

Au total dix soins personnalisés peuvent être proposés pour répondre à toutes les attentes : revitalisation
physique, anti-stress, longévité, minceur, beauté, sommeil, etc. Un programme de régénération qui va jusqu’à
vous proposer un bar à oxygène avec cocktails d’infusions de plantes bio associées à l’oxygène pur !

A l’hôtel du golf, nous sommes dans la « Biologique Recherche » créée par Yvan et Josette Allouche, biologiste
et physiothérapeute, et là encore dans l’innovation. Preuve en est cette thérapie du froid, la cryothérapie,
dont les vertus médicales sont reconnues pour la récupération des sportifs, la santé, le bien-être ou tout
simplement pour rester jeune et en forme.

Et bien cette technique d’immersion pendant 3 minutes entre -60 et – 110°C est disponible à l’hôtel du Golf
qui dispose d’une chambre de cryothérapie. Une expérience unique pour booster son énergie… dont on sort
en ayant envie de la renouveler très rapidement.
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