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Tigre Yoga Club : Zen à Deauville !

Énergie & Harmonie au Tigre Yoga Club Deauville de l’Hôtel Le Royal

Lundi 19 septembre 2016, le Spa Diane Barrière a ouvert ses portes à l’Hôtel Barrière Le Royal Deauville et
propose une nouvelle offre Bien-être avec le Tigre Yoga Club Deauville.

…

http://monacomadame.org
https://monacomadame.org/2016/10/26/tigre-yoga-club-zen-a-deauville/


Date : 26/10/2016
Heure : 08:37:47

monacomadame.org
Pays : France
Dynamisme : 1

Page 2/4

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur BARRIERE6 283395244

Au Spa Diane Barrière du Royal Deauville, le Tigre Yoga Club érige le bien-être en art de vivre et offre des
instants d’évasion et de détente uniques. À la fois club de bien-être, centre de yoga et de méditation, studio
de Pilates, institut de soins holistiques, bar bio et concept store, le Tigre Yoga Club Deauville est un concept
à nul autre pareil. On vient s’y détendre, seul ou en famille, se recentrer sur soi, reconnecter durablement le
corps et l’esprit au son des vagues et des mouettes.
Le Tigre Yoga Club Deauville répond aux attentes de chacun : baisse d’énergie, maux de dos, stress
émotionnel, sommeil perturbé, difficultés à se concentrer, problème posturaux ou simple envie d’une petite
pause. Ce haut lieu de la détente accompagne et éclaire ses élèves jour après jour dans leur éveil physique
et spirituel. On y cultive l’art du mieux vivre et du rééquilibrage corps et esprit, pour que l’un ne prenne pas
le dessus sur l’autre.
Le Spa Diane Barrière du Royal offre des espaces uniques pour retrouver le meilleur de soi-même, 7 jours
sur 7.
En 2015, le groupe Barrière a rebaptisé ses espaces entièrement dévolus au bien-être. Ils sont réunis sous le
label Diane Barrière, en hommage à celle qui incarnait une nouvelle génération de femmes : belle, élégante
et audacieuse. Ici, le bien-être de chacun est entre des mains expertes. Il n’est plus un instant, mais une
attitude, une posture pour des effets durables.
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A propos du groupe Barrière
Le groupe Barrière, fondé en 1912 par François André et développé successivement par Lucien Barrière,
Diane Barrière-Desseigne et Dominique Desseigne a traversé les époques pour devenir le leader français
des casinos, une référence dans l’hôtellerie de luxe et un acteur global des Loisirs et du Divertissement.
Le Groupe a développé des offres sans équivalent dans le domaine des loisirs haut de gamme, fondées sur
le souci de l’excellence opérationnelle, de la qualité de service, et de l’art de vivre à la française. Il compte
aujourd’hui 34 Casinos Barrière (dont une ouverture prochaine à Abidjan), 17 Hôtels Barrière (pour la majorité
des 5 étoiles, dont un en construction à Courchevel1) et plus de 120 restaurants et bars, dont le célèbre
Fouquet’s à Paris (décliné à Cannes, La Baule, Marrakech et Toulouse) et propose plus de 3 000 spectacles
et animations par an. Son chiffre d’affaires s’élève à 1,21 milliard d’euros pour l’exercice clos le 31 octobre
2015. Il compte près de 7 000 collaborateurs.
Le Groupe bénéficie également d’une forte notoriété dans les métiers de la restauration avec près de 2
millions de repas servis, dans les loisirs avec 13 spas (Cannes, Courchevel, Deauville, Dinard, Enghien-les-
Bains, La Baule, Le Touquet, Lille, Marrakech, Paris, Ribeauvillé), 1 centre de thalassothérapie à La Baule, 1
balnéothérapie à Ribeauvillé, 3 golfs et 2 tennis club (soit plus de 32 courts de terre battue), et se distingue
à travers des Resorts implantés dans des stations touristiques de renommée internationale.
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SPA DIANE BARRIERE LE ROYAL DEAUVILLE
Boulevard Eugène Cornuché, 14800 Deauville
Réservations au 02.31.98.66.33
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