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UNE PISCINE AVEC VUE
Ä DI NARD
L'ancienne villa Bric-à-Brac, qui
a abrité l'aquarium de Saint-Malo,
est devenue en 2015 un hôtel
exceptionnel. Le design, la déco,
le spa et ses soins Thémaé, ou

TRIP
CHIC!

DES VILLAS D'EXCEPTION
A PLEUMEUR-BODOU
ET TREGASTEL
Les deux belles villasdes Agapanthes
et des Ajoncs sont posées sur la
Côte de Granit rose et accueillent
jusqu'à dix ou douze convives. Dans

le restaurant Pourquoi Pas, avec

ce décorde carte postale, on profite

la touche du chef Julien Hennote,

de la piscine intérieure chauffée

tout concourt à créer la magie du lieu,

SPA EXTRA,

à la fois chargé d'histoire et au décor
de conte de fées. A partir de 375 €

MENU 5 ETOILES,

la nuit.

Le top

Pas de grande piscine au

Castelbrac mais un couloirde nage
en extérieur, perché sur la corniche,

Tél. : 02 99 80 30 00. castelbrac.com

CHAMBRE LUXUEUSE...
ON PARIE SUR
L'ELEGANCE.
PAR CAROLE ANDRE

DES-ONDES

partir de 3 900 € la semaine en été.

Le top

Un service de conciergerie

de la livraison de repas ou de
l'organisation de la garde des enfants.
Sea West Villas. Pleumeur-Bodou etTrégastel

UN SOIN ZEN
À SAINT-ME LOIR-

un hammam, l'autre un sauna. A

(prestation en supplément) s'occupe

qui offre une vue imprenable sur la mer.
Castelbrac. 17, avenue George-V, Dinard (35).

dans chacune d'elles. L'une possède

(22). Tél. : 06 63 14 31 49. sea-west-villas.com

UNE PIECE UNIQUE
A SARZEAU

DES SACS ARTISANAUX
A PLANCOËT

Pas de Wi-Fi ni de télé, mais du bois

Alexandre Régent est passé maître
dans l'art de créer des bijoux uniques.
Le joaillier installé à Sarzeau sublime

et de la pierre brute dans les six gîtes

Avec deux collections par an et

l'or et les pierres précieuses et redonne

postés devant la baie du Mont-Saint-

des sacs créés artisanalement sur

vie à d'anciens « joyaux» de famille.

Michel, où l'on fait étape pour une

place dans l'atelier de Plancoët,

Bagues, colliers ou bracelets, il

la maroquinerie Renouard

conçoit, répare ou transforme, pour

se positionne sur le créneau des

des pièces totalement personnalisées.

reconnexion avec soi et la nature.
A partir de 290 € la nuit.

Le top

On confie nos pieds à Gwenn

Libouban, réflexologue, qui délasse
les articulations et raideurs du corps.

Le top
accessoires intemporels, que

Un rendez-vous individuel

l'on garde ou que l'on transmet.

permet de donner vie à un projet.

Le top

Compter un mois pour la réalisation

On peut faire fabriquer son sac

d'un bijou. Prestation sur devis, dès

Ä partir de 120 € l'heure.

sur mesure. Ä partir de 249 €.

La Ferme du vent. Langavant, Saint-Méloir-

Maroquinerie Renouard. Rue du Connétable-

200 €. O O O

des-Ondes (35). Tél. : 02 99 89 64 76.

de-Clisson, Plancoët (22). Tél. : 02 96 84 21 42.

Alexandre Régent. 2, place Lesage, Sarzeau

maisons-de-bricourt.com

maroquinerie-renouard.com

(56). Tél. : 02 97 41 82 21. alexandre-regent.com
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ELLE BRETAGNE

STYLE

O
<

UN SHOPPING POINTU

Ä DI NARD
UNE DECO CHICISSIME
On file dans ce concept store ultra chic

À DINARD

où se mêlent des marques de prêt-àporter pointues comme Molli 1886 et

Lovée dans les alcôves d'une

Loulou Studio Paris, de belles griffes

«chapelle», la boutique mêle le design

italiennes et les bijoux tendance de

des objets et meubles contemporains

Pascale Monvoisin (à partir de 250 €)

aux lignes douces de l'architecture

ou d'Aurélie Bidermann. Sans oublier

du début du XXe siècle. On y trouve

des bougies Astier de Villatte (75 €),

papiers peints, peinture, luminaires,

céramiques, parfums d'ambiance...

rideaux, meubles... De quoi redécorer

Le top

son intérieur du sol au plafond.

On craque pour les eaux

de Cologne aux senteurs et aux

Le top

Un e-shop permet de

sélectionner les petits objets déco et
emballages rétro d'Antoinette Poisson,
qui évoquent avec tendresse le destin
de Madame de Pompadour (220 €).

de les récupérer en click & collect.
Suite 13.13, rue du Maréchal-Leclerc,
Dinard (35). Tél. : 02 99 16 03 03. suitel3.fr

Bliss. 31, rue du Maréchal-Leclerc, Dinard (35).
Tél. : 02 99 40 56 16. blissdinard.com

UN PROTOCOLE IODE

UN GREEN TRANQUILLE

A PARIGNE

À ROSCOFF
Aux portes de la Bretagne, le château
Le spa de l'hôtel 4 étoiles Brittany

du XVIe siècle du Bois-Guy mêle

mise sur les algues locales et l'air

l'authenticité de ses murs et de ses

iodé pour régénérer le corps et

boiseries anciennes à une déco

l'esprit. L'établissement a choisi les
cosmétiques marinsThalion, fabriqués

designers prestigieux. On y séjourne

à Plouguerneau, pour dispenser des

pour le calme d'une destination nature,

soins offrant le meilleur de la Bretagne.

Le top

Grâce à un gommage aux

mais aussi pour s'adonner à la passion

A
du golf.

Le top

partir de 149 € la nuit.
Le parcours de golf 9 trous est

paillettes d'algues, un enveloppement
aux algues et un massage revitalisant,
la «Plongée en merd'Iroise»cumule

géré de façon durable avec respect
de l'eau, pas de traitements chimiques,
panneaux solaires et protection de

tous les bienfaits d'une cure marine.

Hôtel Brittany & Spa. 22, boulevard SainteBarbe, Roscoff (29). Tél. : 02 98 69 70 78.

Château du Bois-Guy. Parigné (35).

hotel-brittany.com

À DOMICILE

Vincent David, chef étoilé du Pressoir
à Saint-Avé, s'invite chez nous. A partir
de dix convives, il s'occupe de tout,
y compris du service, pour que nous
puissions profiter pleinement de notre
repas gastronomique. Les ingrédients
de saison sont de rigueur, dans un
subtil mélange des produits de la terre
et de la mer.

la biodiversité et des zones humides.
A partir de 36
€ la journée.

170 € les 2 heures.

UN CHEF

moderne agrémentée de meubles de

Tél. : 02 99 97 34 60. bois-guy.fr

Le top

Pas besoin de faire les courses,

tout est compris. Le chef élabore
les menus avec nous, selon nos goûts
et nos envies. Les vins en accord
avec les plats sont conseillés par
le sommelier du restaurant. O O O
Le Pressoir. 7, rue de l'Hôpital, Saint-Avé (56).
Tél. : 02 97 60 87 63. le-pressoir.fr

LE GUIDE DES
ESCAPADES JOYEUSES
Des adresses inspirantes, des
créateurs, des restaurants gourmets,
des destinations tendance,
le guide « Bretagne — Escapades et
coups de cœur» regorge d'idées
charmantes et insolites pour un
séjour ou des visites atypiques dans
toute la région. 17,90 € aux éditions
Agence demain.
MARCJOS E;PASCAL EOP LD-L'abusd'alco estdangeruxpourlasnté.Äconsm eravecmodération.
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UNE CABANE NATURE

A LA GACILLY
Entre collines et vallons, le spa
Yves Rocher de la Grée des Landes
est une invitation au bien-être et
à la reconnexion. Au fil des saisons,
la nature apaisée et inspirante
infuse le lieu pour une détente
totale grâce aux rituels de soins
axés sur la relaxation.

Le top

La Cabane se love sur

les hautes branches d'un cyprès
centenaire. D'octobre à mai, on y pose
ses bagages, avec pour seul voisinage
le ciel piqué d'étoiles et les oiseaux
nocturnes. Un véritable tête-à-tête avec

STYLE

les arbres. 740 € le séjour avec soin,

UNE RESIDENCE COSY

La Villa Tri Men

activité wellness, repas gastronomique
et accès à la piscine et au spa.

Ä SAINTE-MARINE
Construite en 1913 par un amiral

La Grée des Landes. Cournon, La Gacilly (56).
Tél. : 02 99 08 50 50. Iagreedeslandes.com

anti-vieillissement. A appliquer matin

breton, cette belle maison bourgeoise

et soir.

a été transformée en hôtel 4 étoiles

Le top

UN DINER DELICAT
Cette crème réunit plus de vingt

A PLOMODIERN
en 2003. Sur les bords de l'Odet,
seize chambres et trois cottages hyper
cocoon sont posés au milieu d'un parc
avec vue sur le petit port, dissimulé
derrière les grands pins. Ä partir de

actifs végétaux rares, associés à l'or,
au caviar, à la truffe noire et à l'eau des

De l'ancienne ferme de sa grand-mère

glaciers alpins pour une action anti-âge.

à Plomodiern, il reste les épais murs de

senteales.fr

granit, gardiens du temps et haut lieu de

UN COCKTAIL MUSICAL

143 € la nuit.

Le top

le chef Olivier Bellin, doublement étoilé

Le restaurant étoilé Les Trois

A BANGOR

au Michelin, marie la langoustine à

Baptisé en hommage aux aiguilles de

un crémeux au boudin noir, le pied de

Rochers et son chef Frédéric Claquin
mettent en valeur les produits de la mer

55
pêchés en Bretagne.

la cuisine bretonne. Avec goût et force,

€ le menu

Port-Coton toutes proches, le Cotton
Bar de l'hôtel Castel Clara à Belle-Ile

découverte.

est un lieu où l'on aime se retrouver

La Villa Tri Men. 16, rue du Phare, Sainte-

le soir pour se détendre ou en journée

cochon à des coques en farce délicate.
De 60 à 225 € le menu.

Le top

Huit vastes chambres à

l'atmosphère douce et apaisante,

Marine (29). Tél. : 02 98 51 94 94. trimen.fr

pour admirer l'océan. Ä la carte, des

UNE CREME SUPREME

cocktails bien sûr, et une belle sélection

DANS LE FINISTERE

de champagnes, whiskies et rhums

galets, permettent de poursuivre
la parenthèse. A partir de 180 €

vieux. Jus de fruits et de légumes,
Le soin «collection privée » Sentéalia,

associant granit, bois brut et

smoothies et eaux aromatisées plairont

la chambre double.
Auberge des Glazicks. 7, rue de la Plage,
Plomodiern (29). Tél. : 02 98 81 52 32.

de Sentéales, est fabriqué dans le
Finistère. Il se veut l'équilibre parfait

aux amateurs de fraîcheur.

Le top

aubergedesglazick.com

Des apéros jazz sont organisés

entre les bienfaits de la nature
et les découvertes récentes des

toute l'année, avec des groupes en
live, pour sublimer l'atmosphère chic et

soins visage (199 €). On l'associe

cosy du bar.

à l'outil de massage en buis «The
Castel Clara. Bangor (56). Tél. : 02 97 31 84 21.

tool » (69 €) pour booster les effets

castel-clara.com

SUR UN PLATEAU !
A nous le goût, la fraîcheur et les bienfaits des fruits de mer bretons en direct
de la Côte d'Emeraude, livrés à domicile ! Il suffit de passer commande sur
laperledemariejo.com avant 13 h — au détail ou bien des plateaux déjà
composés (à partir de 24,90 € par personne) - pour déguster dès le lendemain
huîtres, homards, araignées ou langoustines transportés en camion frigorifique.
PRES E;PRESCHESMISKY-L'abusd'alco lestdangeruxpourlasnté.Äcons m eravecmodération.
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