
Détente & Sensations

Une bulle de bien-être, d’énergie et de sérénité



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 : 
belles, élégantes et audacieuses. Situé 
en bordure de lac, le Spa Diane Barrière 
Enghien-les-Bains o ffre un havre de paix 
pour une expérience aussi luxueuse 
qu’authentique. 

Ici, le bien-être de chacun est entre des 
mains expertes. Il n’est plus un instant, mais 
une attitude, une posture pour des e ffets 

durables. Ce n’est pas une promesse, c’est 
un style de vie.

Découvrez aux portes de Paris, un 
concept unique sur 3500m² alliant soins, 
sports et spa, dans un univers de sérénité 
et d’harmonie. Le cocktail magique de 
l’eau et de la lumière immerge dans une 
bulle tonique de bien-être. Derrière les 
baies vitrées, le soleil inonde l’esprit et le 
corps. Comme sur une île, au milieu des 
eaux paisibles, flottant entre lac et ciel 
pour un voyage au cœur de soi-même.

Soins, Sports & Spa
Diane Barrière



Solliciter tous ses sens. Lâcher prise. Vivre des sensations inédites et 
exalter sa beauté. Recevoir des mains expertes de l’esthéticienne un 
des rituels visage ou corps en partenariat avec THÉMAÉ, promesse de 
détente absolue dans l’une des 24 cabines de soins. S’offrir à deux le 
luxe inouï d’une « suite spa » dotée de deux tables de massage, d’une 
baignoire balnéo double, d’une douche et d’une terrasse surplombant le 
lac. Relaxer et tonifier son corps grâce aux bienfaits de la balnéothérapie 
dans un bain japonais, hydromassant ou douche à jets.

Depuis le 1er novembre 2012, le Spa accueille THÉMAÉ sur la carte de 
ses soins, une marque de produits cosmétiques et de spa fabriqués en 
France qui trouve son inspiration dans l’Art du Thé. THÉMAÉ célèbre les 
vertus du thé et les restitue au cœur de chaque formule dans le précieux 
Complexe des 4 Thés® qui mêle thé blanc régénérant, thé noir stimulant, 
rooibos dit «thé rouge» apaisant et thé vert antioxydant.

Les Soins
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Le Sport
Les larges baies ouvertes sur le 
lac d’Enghien-les-Bains donnent 
l’impression de s’entraîner en 
pleine nature et le soleil entre 
largement au cœur de cet espace 
dédié aux activités sportives et 
de remise en forme. Booster sa 
santé avec l’un des cinquante 
cours collectifs hebdomadaires. 
Prendre soin de son corps grâce 
à des équipements performants 
de cardio-training (13 appareils 
Technogym© avec écrans TV 
LCD) ou de musculation (15 
appareils guidés Technogym© 
et équipés du Wellness System 
Control©). Bénéficier des conseils 
d’un coaching personnalisé pour 
la préparation physique sportive.

 

Le Spa
Se prélasser sur les chaises 
longues au bord de la piscine 
à débordement et entre les 
chaleureuses colonnes couvertes 
de mosaïques brune et or. 
Retrouver énergie et vitalité au 
contact des cascades, jets, 
banquettes bouillonnantes, geysers 
et marche à contre-courant du 
parcours aquatique. Récupérer 
d’un cours d’aquagym et éliminer 
les toxines dans la chaleur 
sèche du sauna ou humide du 
hammam.

L’accès au Spa est interdit aux moins de 16 ans.  
Les hammams et saunas sont mixtes uniquement les weekends et jours fériés.

LES 

+
Le Beauty Bar

Rendez-vous beauté 
express et tendance.

Avec ou sans  
rendez-vous. 

Ouvert tous les jours  
de 11h00 à 19h00.  

Accès libre.  
01 39 34 10 29.

Le restaurant 
du spa

Cuisine variée et 
équilibrée pour une 
pause savoureuse.

Ouvert 7j/7  
de 10h00 à 14h30 et  

de 15h30 à 17h00  
(Accès réservé aux clients  
du Spa et à leurs invités).

saLon  
de Coiffure

Coiffure et conseil 
en relooking.

Ouvert du lundi  
au samedi de 9h00 
à 19h00 et jusqu’à 
20h00 le vendredi.

Accès libre.  
01 39 89 66 83.



L’accès au Spa Diane Barrière
Installations sportives et cours collectifs, espaces aquatiques et détente, sauna et hammam.

Ouvert tous les jours du lundi au samedi de 8h30 à 21h00 et le dimanche de 9h00 à 20h30  

(arrêt des activités et fermeture des bassins 15 minutes avant les horaires de fermeture du Spa).

 Accès au Spa 60 €

 Carte 10 accès au Spa (valable 6 mois) 540 €

 Accès au Spa + le déjeuner au restaurant du Spa 80 €

 Accès au Spa dans le cadre d’un soin ou d’une séance coaching personnalisée 32 €

    À partir de 150 € de soins par personne, l’accès est offert.

Les abonnements
 Abonnement annuel (possibilité de paiement en 5 fois) 2 150 €

 Carte 1 mois 250 €

 Carte 3 mois 600 €

 Carte 6 mois 1 100 €

 Carte annuelle Duo 1 650 €

 Carte annuelle semaine 1 450 €
     (Valable du lundi au vendredi hors jours fériés)

SPORTS & SPA
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Cours collectifs de fitness et d’aquagym
LIA, Yoga, Aquacycling... plus de 100 cours collectifs sont dispensés au Spa 
Diane Barrière 7 jours/7.

Demandez le planning à l’accueil ou téléchargez-le sur  
www.spadianebarriere-enghien.com

Les rendez-vous coaching 
Bilan et suivi personnalisé pour réaliser vos objectifs : perdre du poids, s’assouplir, 
modeler son corps, améliorer sa condition physique...

Nos coachs sont à votre disposition tout au long de l’année, prenez rendez-
vous au 01 39 34 10 50.

Rendez-vous sport Durée Validité Tarif

Coaching (la séance)

Tarif 1h00 6 mois 72€

Tarif abonné 1h00 6 mois 55€

Coaching (10 séances)

Tarif 11h00 6 mois 620€

Tarif abonné 11h00 6 mois 410€

Avec l’accès Spa* 11h00 1 mois 660€

Avec l’accès Spa* 11h00 3 mois 920€

Bilan forme

Tarif 30’  25€

Tarif abonné 30’  20€

* Accès aux installations sportives, espaces aquatiques et détente, sauna et hammam.



 COuP D’ÉCLAT ViSAge FRAîCheuR Au ThÉ VeRT 25mn 58€ 
Soin express permettant à votre peau de retrouver sa fraîcheur. Laissez-vous guider et bercer entre les 

phases de nettoyage, de soins et de modelage. 

 STRATÉgie hyDRATATiOn 1h00 98€ 
Les peaux urbaines, fatiguées, stressées adorent ce soin délicat qui débute par des gestes d’étirements 

de la nuque. Les phases stimulantes et relaxantes s’alternent. La peau est intensément hydratée, les traits 

reposés. 

 CÉRÉmOnie PuReTÉ ÉCLAT 1h00 98 € 
Soin dédié aux personnes recherchant un nettoyage complet du visage tout en se relaxant. Une 

escapade de pure beauté associant grande détente et purification profonde de la peau. Les gestes sont 

précis, l’épiderme est détoxifié, le teint est frais et rayonne de luminosité. 

 CÉRÉmOnie AnTi-âge LiFT 1h00 98€ 
Après un nettoyage de peau, ce soin comble les femmes qui souhaitent prévenir les signes de l’âge et 

l’apparition des rides. Il remonte les traits, raffermit et lisse les ridules. 

 CÉRÉmOnie imPÉRiALe 1h30 155€ 
L’utilisation de feuilles de thé fraîchement broyées, associées à des techniques spécifiques et à un 

masque revitalisant font de ce soin une véritable cure anti-oxydante et permettent de lutter efficacement 

contre la présence de rides et la perte d’élasticité. La peau retrouve tout son éclat et sa beauté originelle.

LES SOINS DU VISAGE9

COnSeiL SPA DiAne BARRièRe

VIVez un InSTAnT BIen-ÊTRe À Deux ! 
Réservez une cabine de soins duo vue sur le lac :  

10€
/ personne (selon disponibilité).

Les soins précédés d’un  ont été élaborés par l’équipe du Spa

Les soins précédés d’un  ont été élaborés par la marque de soins THÉMAÉ

Les soins du visage

RiTueLS & SOinS

InFORMATIOnS PRATIQueS

 Soins sur RDV uniquement. 

  Pour les week-ends et jours fériés, nous vous recommandons de réserver 10 jours à 
l’avance. Pour toute réservation de soin, une garantie bancaire vous sera demandée. 

 La réservation pourra être modifiée ou annulée sans frais jusqu’à 48h à l’avance.

 En dessous de ce délai, le montant de la prestation vous sera intégralement prélevé.

  Les temps de soins indiqués sont des temps effectifs. Nous vous conseillons de vous 
présenter 30 min avant votre rendez-vous. Par respect pour les autres clients, tout 
retard à l’arrivée entrainera une réduction du temps de soin.

  Seuls les soins visage sont recommandés aux femmes enceintes de moins de 3 mois.



LES SOINS DU CORPS10

LES MIGNARDISES

 gOmmAge CORPS ThÉ Du nÉPAL 25 mn 58€

La peau retrouve tout son éclat après avoir été massée et frictionnée avec une pâte exfoliante mêlant 

l’huile d’abricot, le beurre de karité, la poudre de bambou et le Complexe des 4 Thés®.

 RÉFLexOLOgie PLAnTAiRe 25 mn 58€

Cet art de massage des zones réflexes du pied est une expérience unique qui procure une détente 

absolue et le relâchement des tensions de l’ensemble du corps.

 TOnique DOS 25 mn 58€

Grâce à un massage musculaire régénérant (pétrissages et pressions), les tensions sont dénouées et le 

corps libéré.

LES VOYAGES AqUATIqUES

 BAin jACuzzi en DuO 20 mn 40€
par personne

 BAin hyDROmASSAnT 20 mn 45€

Profitez d’un moment de détente dans un bain qui débute par un massage du cuir chevelu.

 DOuChe à jeTS hyDROmASSAnTS 10 mn 45€

La pression des jets tonifie, draine et active la circulation sanguine.

 BAin Du SOLeiL LeVAnT 35 mn 66€

Immergé dans une eau limpide chaude et infusée de thé, les tensions se relâchent. Le bain est suivi d’une 

application de crème sur le corps.

 1h00 105€

 Le RiTueL Du hAmmAm Abonnés 66€ 

Le rituel débute par un gommage au savon noir et se poursuit par un enveloppement au Rassoul (soins 

réalisés en zone humide). L’accès aux installations du Spa est inclus. Disponible uniquement du lundi au 

vendredi (hors jours fériés).

Les soins du corps
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LES CÉRÉMONIES

 CÉRÉmOnie DiVine 1h30 153€

Un enveloppement nutritif et un modelage californien relaxant et apaisant pour une peau nourrie en 

profondeur, gorgée d’éléments essentiels qui retrouve tout son confort et sa souplesse.

 CÉRÉmOnie minCeuR 1h30 153€

Ce soin amincissant agit directement sur la réduction de l’effet peau d’orange et la sensation de 

gonflement du ventre et des jambes. Il est suivi d’un enveloppement au thé vert et aux algues qui active 

le métabolisme cellulaire. La peau retrouve souplesse et fermeté.

 CÉRÉmOnie DRAinAnTe 1h30 153€

Ce soin débute par un enveloppement détoxifiant associé à un massage du cuir chevelu pour une détente 

immédiate. Il se poursuit par un modelage drainant et se termine par une détente du dos permettant de 

relâcher les tensions musculaires. Le corps retrouve ainsi toute sa vitalité, le dos est profondément relaxé, 

on en ressort régénéré.

 CÉRÉmOnie COCOOn 1h30 153€

(soin spécial femme enceinte, à partir de 3 mois de grossesse)

Une petite bulle de douceur, enveloppante, relaxante et tonique pour la future maman. La Cérémonie 

Cocoon associe la chaleur du bain japonais à un délicieux modelage Soin Cocoon.

 CÉRÉmOnie ThÉmAÉ (soin visage et corps) 1h30 153€

Ce soin complet combine un massage du dos et des jambes et le soin visage Stratégie Hydratation pour 

un bien-être absolu. Le teint est frais et reposé ; le corps se sent léger.

 CÉRÉmOnie De L’hOmme 1h30 153€

Spécifiquement conçu pour les corps masculins stressés et fatigués, ce soin débute par un massage 

du dos régénérant de 55 mn qui allie techniques musculaires profondes (pressions et pétrissages) et 

étirements thaïlandais (assouplissement corporel et détente articulaire) pour une décontraction totale.

La cérémonie se poursuit par un soin de 30 mn à choisir entre : un Coup d’Éclat Visage Fraîcheur au Thé 

Vert, une réflexologie plantaire et un gommage du corps.

Le + : Offrez-vous 30 mn de bonheur supplémentaire avec un enveloppement nutritif ou un 

gommage. Dans le cadre d’une cérémonie 38€

LES SOINS SPÉCIFIqUES

 DOuCeuR & nuTRiTiOn PieDS Ou mAinS 1h00 70€

Intensément nourris, les pieds ou les mains retrouvent confort et douceur.

Les soins du corps

LES SOINS D’ICI ET D’AILLEURS

 mODeLAge inDien 55 mn 98€

Ce modelage repose sur l’Ayurveda, médecine traditionnelle indienne, et procure des bienfaits tant au 

niveau physique qu’aux niveaux énergétique et mental. Il vise à dénouer ainsi les tensions du corps pour 

en libérer l’énergie vitale.

 mODeLAge hAwAïen 55 mn 98€

Ce modelage est revitalisant et énergisant, il imite le mouvement des vagues. Les mains, les coudes et 

les avant-bras sont utilisés. Le contact est délicat mais profond, les mouvements sont longs et continus.

 mODeLAge ASiATique ÉneRgÉTique 55 mn 98€

Les manœuvres de modelage profondes et dynamisantes sont combinées à des techniques 

d’accupression, des mouvements de «stretching» et des mobilisations du corps, qui permettent de 

stimuler l’énergie vitale.

 25 mn 58€
 mODeLAge CALiFORnien 55 mn 98€

Avec de longs mouvements lents et fluides, des effleurages et des pressions qui glissent sur le corps, ce 

modelage détend considérablement, élimine le stress et dénoue les tensions musculaires.

 SenSATiOn CORPS 55 mn 105€

Ce soin débute par 30 mn de gommage et se poursuit par 25 mn de modelage pour une peau hydratée 

et un corps relâché. Il existe en version sèche ou sous une douche à affusion pour profiter des vertus 

de l’eau.

LES MODELAGES SPÉCIFIqUES

NOUVEAU    TêTe DAnS LeS ÉTOiLeS 40 mn 70€

Laissez-vous séduire par ce modelage d’inspiration Ayurvédique associant modelage du cuir chevelu, 

de la nuque, des trapèzes et du visage.

 1h30 153€
 mASSAge eSSenTieL ® 2h00 192€

Massage complet du corps aux huiles essentielles, dénoue les blocages musculaires, rétablit l’harmonie 

entre le corps et l’esprit, relaxe et revitalise. Séance personnalisée tenant compte de vos besoins. Ce soin 

étant exclusif, les disponibilités sont réduites. Pensez à réserver au moins 3 semaines à l’avance.

 SOin COCOOn 1h00 100€

(soin spécial femme enceinte, à partir de 3 mois de grossesse) 

Ce modelage est à la fois doux, enveloppant et tonique. Il améliore la circulation sanguine et détend les 

muscles afin de soulager les tensions et les inconforts des jambes et du dos.

 SOin jeune mAmAn 1h00 100€

Retrouvez la sensation de légèreté d’avant votre grossesse grâce à ce soin spécifique drainant et stimulant: 

les jambes s’allègent, les bras et le dos se dénouent en profondeur.

LES SOINS DU CORPS13



LES PROGRAMMES16

SPA

DAy SPA 1 jour 185€
JOuRnée DéCOuVeRTe

1 modelage corps ou 1 soin du visage et 1 gommage corps - Accès aux installations du Spa - 1 prestation 

au Beauty Bar - 1 déjeuner au restaurant du Spa.

RemiSe en FORme 2 jours 375€
BAInS, gyM TOnIQue & SOInS éneRgISAnTS

1 entretien conseil - 1 modelage corps ou 1 soin du visage et 1 cérémonie du corps - Accès aux installations 

du Spa - 2 séances personnalisées de coaching sportif - 1 soin de balnéothérapie hydromassant -  

1 prestation au Beauty Bar - 2 déjeuners au restaurant du Spa.

D-STReSS 3 jours 495€
BAInS, gyM DOuCe & SOInS ReLAxAnTS

1 entretien conseil - 1 cérémonie drainante - 1 cérémonie THÉMAÉ - 1 modelage californien - 3 séances 

de yoga, pilâtes ou stretching en cours collectifs - 1 soin de balnéothérapie hydromassant, séance de 

détoxification en sauna ou hammam (orientée par un coach) – Accès aux installations du Spa - 1 prestation 

au Beauty Bar - 3 déjeuners au restaurant du Spa.

SiLhOueTTe 6 jours 680€
JeTS, SéAnCeS De SPORT CIBLéeS & PALPeR ROuLeR

1 entretien conseil - 3 cérémonies minceur - 1 gommage corps - 6 séances de sport (dont 3 en coaching 

individuel) - 3 douches à jet - Accès aux installations du Spa - 1 prestation au Beauty Bar - 6 déjeuners 

au restaurant du Spa.

COMBINÉS SPA & SOINS DERMO-ESTHÉTIqUES

PReSTige DAy 1 jour 237€
BIen-ÊTRe & BeAuTé

Au Spa Diane Barrière : 1 Sensation corps (30 min de gommage - 25 mn de modelage de la face dorsale) 

- Accès aux installations du Spa - 1 déjeuner au restaurant du Spa. 

Au Centre de Soins & Médecine esthétique Diane Barrière : 1 soin visage d’1h00 dermo-esthétique – 1 bain 

de Lumière®.

NOUVEAU
  D-DAy LA jOuRnÉe DÉTOx 1 jour 220€

                              DéTOx & BeAuTé

Au Centre de Soins & Médecine esthétique Diane Barrière : 1 soin visage dermo-esthétique Peau Parfaite 

d’1h00 - 1 soin corps Détox  - 1 bain de Lumière® anti-stress (photothérapie).

Au Spa Diane Barrière : accès aux installations du Spa - 1 déjeuner au restaurant du Spa.

COnSeiL SPA DiAne BARRièRe

Prolongez votre moment de détente dans l’un des Hôtels Barrière**** Enghien-les-Bains,  

1 nuit, les petits-déjeuners, l’accès au casino : 80€
 *

* pour toute journée ou programme forme et bien-être, tarif préférentiel et garanti par personne  

valable sur la base d’une chambre double classique, selon disponibilités et dates d’ouverture de l’hôtel.jOuRnÉeS  
&  

PROgRAmmeS

JOURNÉES & PROGRAMMES15



ESPACE BEAUTÉ EXPRESS18

BAR À ONGLES
Manucure (soin du contour de l’ongle et base)   22€

Soin des mains (masque nourrissant)   8€

Beauté des pieds (sans pose vernis)  32€

Pose de vernis  11€

Pose de french  16€

BAR À MAqUILLAGE
Maquillage nude (jour)  22€

Maquillage glamour (soir)   27€

Pose de faux cils   10€

BAR À SOURCILS
Sourcil Star (épilation)  16€

Supplément lèvre supérieure   8€

BAR À SOLEIL
Brume ensoleillante visage et décolleté   10€

BAR À DÉTENTE
Modelage assis relaxant 15mn 22€

Soin visage flash express 20mn 36€

Réflexologie plantaire 20mn 36€

Ouvert tous les jours de 11h00 à 19h00 avec ou sans rendez-vous. Accès libre. 01 39 34 10 29

RenDez-VOuS
BeAuTÉ

BEAUTY BAR17

Le Beauty Bar



TARIFS GÉNÉRAUX8

OFFRez un COFFReT CADeAu !

Retrouvez l’esprit Barrière
www.cadeauxbarriere.com  

et sélectionnez Enghien-les-Bains

SenSATIOnS PReMIÈReS 80€

Accès au Spa + Déjeuner au restaurant du Spa

VOyAge DeS SenS 110€

Accès au Spa + Modelage californien de 25mn  
+ Déjeuner au restaurant du Spa

MODeLAge & DéTenTe 150€

Accès au Spa + Modelage du Monde de 55 mn  
+ Déjeuner au restaurant du Spa

CéRéMOnIe & BIen-ÊTRe 173€

Accès au Spa + Cérémonie corps d’1h30  
+ Déjeuner au restaurant du Spa

Pour créer vos coffrets cadeaux 
personnalisés, consultez-nous au 

01 39 34 10 50 

Le déjeuner au restaurant du Spa comprend :  

entrée + plat + dessert + boisson + café.



Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 21h00 et le dimanche de 9h00 à 20h30  

(arrêt des activités et fermeture des bassins 15mn avant les horaires de fermeture du Spa)
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87 rue du Général de Gaulle – 95880 Enghien-les-Bains

T +33 (0)1 39 34 10 50

www.spadianebarriere-enghien.com


