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*m Swing

& Quiétude

L'Hôtel du Golf Deauville
réinvente la Normandie
grandeur nature. Visite privée.
Par Marie-France Fremont

Une échappée iodée à 2 heures de Paris.
Voguer en totale sérénité sur une mer de
verdure. Contempler un panorama à couper
le souffle sur le pays d'Auge. Apprécier le
luxe d'une piscine extérieure chauffée à
28°C. Situé sur les hauteurs de Deauville,
dans le calme de la campagne, L'Hôtel du
Golf réinvente la Normandie grandeur nature.
Swing sur un parcours prestigieux et balades
à vélo. Parties de tennis intense et plongeons
dans la piscine. L'établissement garantit des
moments d'exception. Respirer, déconnecter
et savourer !
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JP i Calme et prestige. Une adresse 4 étoiles avec
170 Chambres et Suites spacieuses dont
5 accessibles aux personnes à mobilité réduite,
restaurants et bars, un centre de remise en forme
et une piscine extérieure avec une eau à 28°C

R

écemment rénovée cette adresse de prestige cultive une
ambiance casual chic et offre tout le confort du XXIe siecle
La decoration est signée Chantal Peyrat L architecte d interieur
de renom s'est inspirée de I histoire de ce splendide bâtiment et
de son ancrage entre Côte Fleurie et Pays d'Auge Sculptures
géantes de pommes et de chevaux, mobilier Chesterfield et
tartans écossais créent une harmonie audacieuse Fresques
murales et portraits d hôtes illustres rappellent I histoire des
lieux L'ensemble chaleureux et contemporain assure un sejour
confortable et empreint de sérénité G est la, toute la finesse du
travail de Chantal Peyrat, attachée au respect des espaces, elle
a su harmoniser et «ouater» l'hôtel

Des chambres cosy
Cette atmosphère cocooning se retrouve dans les chambres et
les suites La décoratrice a apporte un soin tout particulier a la
selection des materiaux et des lignes Colombages et boiseries,
salles de bain avec ciel de pluie et photos de Patrick Braoude
exhalent la Normandie Les spacieux volumes des chambres
permettent d'accueillir de simples maîs monumentales têtes de
lit comme aime les travailler Chantal Peyrat, en chêne brosse
et cuir patine
Côte couleurs le vert et l'orange sont déclines dans I ensemble
des chambres Elles sont travaillées en bordures de coussin
de rideaux de chemin de lit et de quèlques autres pieces
L'accessoinsation se fait également avec le
rappel des pommes du lobby, en verre souffle
et craquelé vertes ou oranges

Les tables Barrière transcendent
Deauville
Le Lassay, l'authenticité revisitée
Admirer un paysage grandiose entre paisible
verdure et reflets miroitants sur la mer
Se délecter d'une cuisine aux authentiques
saveurs du terroir sublimée de parfums
exotiques
Se perdre avec envie dans une carte des vins
tres inspirée
Le Lassay, restaurant de L Hôtel du Golf,
propose aux gourmands raffines des moments
inoubliables, des instants du plus bel
enchantement La cuisine gastronomique du
Chef Ludovic Dumont est élaborée entre tradition
et creation Les produits de saisons se marient de
senteurs venues d ailleurs Les plats font voyager
les papilles, régalent les appétits comblent les
envies Aux beaux jours profitez de la quiétude
environnante depuis la terrasse C est un must !
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Le Club House, la pause décontractée
Se régaler d une cocotte exotique dans un lieu cossu
Dévorer un steak genereux agrémente de legumes du
marche Se faire plaisir tout simplement avec une mer de
verdure comme horizon
Le Club House du Golf Barriere Deauville, c'est I endroit
par excellence pour passer un moment convivial A deux,
entre amis Enterrasse l'été au coin du feu, l'hiver Assis
dans de confortables sièges taupe et bois, chacun pourra
déguster une cuisine concoctée au gré du marche et des
envies du chef Florilège des plaisirs proposes andouillette
grillée, curry de volaille au lait de coco poulet rôti au jus
tajine d'agneau De quoi combler l'appétit des golfeurs
aiguise par une matinée sur les greens
Le Bar Du Club House
Dévorer un livre au coin du feu Profiter des rayons du soleil
en terrasse Refaire sa partie de golf accoude au bar
Le bar du Club House propose un agréable moment de
quiétude Charmant et chaleureux
Le Green
Un decor aux accents british en rouge et bois Une belle
collection de calvados Des tapas originales, les ingrédients
d'un moment forcement agréable a savourer devant une
terrasse panoramique a 180e donnant sur la Manche

Swing & set
Un cadre idyllique pour les joueurs de golf et de tennis
Taper la balle dans la douce quiétude du pays d Auge
Disputer des parties intenses dans un decor bucolique
Swing smashes, chip, volées Le cri des mouettes
comme en echo au lom Respirer l'air iode Savourer
l'instant L'Hôtel du Golf représente un paradis pour les
amateurs de balles, qu'ils affectionnent la blanche ou la
laune
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Un superbe Golf avec 2 parcours un
18 trous et un 9 trous, un practice de
40 postes dont 22 couverts Bunkers
d'entraînement et un Green d'approche

Des greens tourmentés et de larges fairways
Se laisser séduire par le prestige et s'enthousiasmer pour le
parcours Le Golf Barriere Deauville est l'un des plus anciens
et des plus beaux parcours de France Brillamment dessine par
Tom Simpson, il offre de somptueuses perspectives sur la mer et
la campagne et propose 70 hectares magnifiquement paysages
Par le passe le lieu a accueilli l'Open de France ou encore l'Ebel
Match Play des rendez vous prises par de nombreux champions
tels que Gary Player ou Tony Jacklin Des stars internationales
telles Sean Connery George Clooney et Michael Douglas
viennent régulièrement profiter du lieu lors du Festival du Film
americain de Deauville
A la hauteur de sa réputation, il alterne les niveaux, attire tous
les handicaps Défier une succession de subtilités techniques
Déjouer, face au vent I ingéniosité de ses deux traces Affronter
practices, puttmg green chippmg green Le challenge est
enivrant, le plaisir complet Et ce en toute saison

INFORMATIONS PRATIQUES
Le Mont Canisy, Saint Arnoult 14800 Deauville
Tel +33(0)231 1 4 2 4 0 0
Email hoteldugolfOlucienbarnere com
Réservation +33 (0)9 70 82 03 33
www.hotel-du-golf-barnere.com
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conçues comme des cocons de luxe. Les soins prodigués
font le reste.
Et la magie d'opérer. Efficaces, sensoriels et originaux, les
soins mettent l'accent sur la beauté, la forme et la sensorialité
grâce à deux expertises haut de gamme proposées : celle de
Biologique Recherche et celle de Ligne St Earth.

Biologique Recherche, des soins personnalisés
pour chaque Instant de Peau*

Un voyage sensoriel et une expérience spa
unique
Voilà une nouvelle façon de vivre le spa. Véritable voyage des sens
grâce aux senteurs locales de papaye, mangue, coco, fleur de
frangipanier et de leurs bienfaits sur le corps, la Ligne St f
à une immersion bien-être dans un univers à part.

Des espaces où le bien-être est roi !
- 3 cabines de massage avec douche, Salle de repos, Salle
de fitness, Sauna, Hammam.
- Piscine extérieure : elle est chauffée à 28°C.
- Cabine individuelle de cryothérapie : soin privilégié par
les sportifs afin de favoriser la récupération musculaire et
articulaire, la cryothérapie vous est aujourd'hui accessil
pour vous apporter ses multiples effets.

Forme & beauté, régénérer son capital
bien-être au spa Diane Barrière
Lâcher prise dans un écrin de bien-être. Profiter de soins
naturels et gourmands aux mille et une vertus. S'immerger
dans une atmosphère apaisante. Se détendre profondément,
se régénérer durablement.
Le Spa Diane Barrière de L'Hôtel du Golf est une invitation
immédiate au bien-être. Il y a déjà le lieu. Sa douce lumière,
ses couleurs apaisantes et ses cabines de traitement
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