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L’Hôtel Barrière L’Hermitage vous accueille à La Baule, juste en face de la plage. Larges fenêtres sur l’océan et 
l’arrière-pays baulois. Les 200 Chambres et Suites de l’Hôtel L’Hermitage, récemment modernisées, vous convient 
à un séjour balnéaire des plus chics.

À quelques kilomètres, le Golf International Barrière La Baule étend ses 220ha en bordure du Parc Naturel Régional 
de Brière. Doté de Trois parcours de 9 à 18 trous, c’est véritable challenge pour les joueurs de tous niveaux.

Venez découvrir les Grillades fondantes et le show kitchen autour de la piscine, la bistronomie chic pour un dîner 
gourmet dans un écrin Art Déco, les grands crus à déguster dans un cocon cosy. Le restaurant La Terrasse invite à 
des expériences multiples et savoureuses.
Cet établissement 5 étoiles de luxe est doté de piscines d’eau de mer intérieure et extérieure, d’un sauna, d’une 
salle de sport et d’un bar au bord de la piscine.
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• Chambre supérieure : Une grande fenêtre ouverte sur les villas classées de La Baule ou sur les marais salants. 
Baignée de lumière et pouvant accueillir un lit pour bébé, la Chambre Supérieure, 25m², est idéale pour les 
couples et les jeunes parents.

• Chambre deluxe : La Chambre Deluxe cultive un style balnéaire lumineux décliné avec élégance en beige et 
bleu. Les photos en noir et blanc vous transportent à l’époque des premières baignades à La Baule. L’appel du 
large sur 30m² de douceur.

• Chambre prestige : Vue exceptionnelle sur les salines de Guérande. Atmosphère entre terre et mer avec les 
nuances de beige et de bleu. Décoration contemporaine sobre et épurée. La Chambre Prestige, 30m², vous 
enveloppe d’une délicate ambiance balnéaire.

• Chambre supérieure mer : Vue agréable sur l’océan ou sur la baie du Pouliguen. Camaïeux de beige pour le 
sable fin ou de bleu pour un esprit grand large. Salle de bains en marbre spacieuse. La Chambre Supérieure 
Mer, 25m², vous accueille dans une atmosphère raffinée.

• Junior suite prestige mer : Située en étage, la Junior Suite Mer bénéficie d’une vue sur l’océan et la piscine 
extérieure. Un panorama qui illumine ses 50m². Appréciée des familles avec son coin salon et sa belle salle de 
bain, elle permet l’ajout de deux lits supplémentaires.

L’hébergement

Chambre prestige mer Chambre deluxe Junior suite prestige
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• l’Éden beach : Posée sur le sable, la terrasse chauffée de L’Éden Beach fait face à l’océan. Ambiance 
décontractée pour déguster crustacés et poissons en croûte de sel. L’hiver, les grandes baies vitrées prolongent, 
de l’intérieur, le bonheur de la vue panoramique.

• La Terrasse : Four à bois, tables déroulées autour de la piscine et convivialité des vacances à midi. Cave à vins 
lumineuse, plats raffinés et mobilier épuré le soir. La Terrasse se décline en deux ambiances pour répondre à 
toutes vos envies gourmandes.

• Les Évens : Un décor noir, blanc et or dans lequel se détache un long comptoir lumineux. Des fauteuils cosy, 
une grande bibliothèque et les notes de musique s’évadant du piano du Lobby. Le bar Les Evens vous offre une 
pause conviviale au bord de l’océan.

Les restaurants

l’Éden beach La Terrasse Les Évens
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Alterner une séance de fitness fortifiante et la douceur 
enveloppante d’un hammam ou d’un sauna. Au Spa 
Diane Barrière de l’Hôtel L’Hermitage, multipliez à 
votre rythme les expériences sensorielles et originales 
pour sublimer votre éclat naturel. 
Le Spa Diane Barriere de l’Hôtel L’Hermitage est une 
invitation immédiate à la détente, au plaisir d’être et 
à la vitalité. La lumière, les couleurs apaisantes, les 
cabines de traitement conçues comme des cocons de 
luxe et de bien-être, vous convient à de véritables soins 
efficaces, sensoriels et originaux. Vous pouvez vous 
prélasser au sauna ou au hammam, et goûter selon 
vos envies à un fitness tonifiant, un massage, un soin 
de beauté.

SPA

Spa Diane Barrière Activités nautiques

Loisirs

L’Hôtel Barrière l’Hermitage vous propose de 
nombreuses activités : Stages, cours particuliers et 
location de catamaran. Planches à voile ou kayak. 
Animations estivales. Les plus petits pourront profiter 
du Studio by Petit VIP où des animations innovantes 
autour des dix arts majeurs leur seront proposés. prêt 
de vélos par l’Hôtel. Tous les matins, jusqu’à 10h00, 
la plage appartient aux chevaux. Cavaliers aguerris 
ou amateurs partagent leur amour pour l’équitation. 
Derrière l’hôtel, le Tennis Country Club Barrière La 
Baule déploie 24 courts en terre battue, 5 en dur et 2 
de beach tennis dans un parc de 4 hectares.


