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Castelbrac à Dinard

QUARTIERS
D’ÉTÉ CLASSÉS
De la Bretagne à la Provence, GQ vous
emmène découvrir deux spots estivaux où il
fait bon de contempler le soleil qui scintille
sur les vagues. Aux allures de grandes maisons de famille, ces deux adresses intimistes
accueillent chaque été une poignée de fidèles
vacanciers et autres curieux voyageurs.
LE CASTELBRAC À DINARD

Direction la Côte d’Émeraude qui doit
son nom à la couleur de son eau, dans une
villa légendaire - inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco - de la chicissime
station balnéaire Dinard. Cette bâtisse,
anciennement nommée Bric-à-Brac, abritait auparavant l’aquarium de Saint-Malo
ainsi qu’une station maritime, avant de
se transformer en splendide hôtel cinq
étoiles. Depuis ses 23 chambres, l’atmosphère intime qui s’y dégage a pour
unique spectacle une vue imprenable
sur la Baie du Prieuré d’où il est captivant d’observer l’amplitude des marées.
Un paysage qui se réinvente et change
de tonalité au fil de la journée, le tout en
parfaite harmonie avec la décoration intérieure aussi contemporaine qu’Art déco
du lieu. La designer Sandra Benhamou a
même poussé le détail jusqu’à rappeler

1 6

G Q

J U I L L E T / A O Û T

2 0 2 2

le ciel breton en essaimant des teintes
gris-bleu en petites touches dans l’hôtel.
Le truc en plus ? Le chef étoilé Julien
Hennote revisite chaque jour le meilleur
d’une cuisine de saison tournée vers la
mer au sein du restaurant Pourquoi Pas,
tandis que les labels Thémaé et Gemology
investissent le spa. De quoi séjourner les
pieds dans l’eau sur les hauteurs de la
célèbre Promenade du Clair de Lune, le
tout face à la Cité Corsaire, tout en respirant avec délice l’air marin des stations
balnéaires voisines de Saint-Briac, SaintLunaire et Saint-Cast.
7 Avenue George V, 35800 Dinard
Site : castelbrac.com

LES BORDS DE MER À MARSEILLE

À seulement cinq minutes à pied du
vieux port de Marseille, rendez-vous
depuis l’une des plus belles vues de
la cité phocéenne à l’ hôtel Les Bords
de Mer. Entièrement orientée vers la
Méditerranée, cette adresse s’ajoute à la
Collection Les Domaines de Fontenille
pilotée par le duo Frédéric Biousse et
Guillaume Foucher. Tous les deux ont

Les Bords de Mer à Marseille

eu un coup de foudre immédiat pour ce
bâtiment Art déco - l’ancien Richelieu - où
la vue panoramique sur le bleu omniprésent de la Méditerranée les a envoûtés.
Derrière la façade classée et conservée par
l’architecte Yvan Pluskwa, les 19 chambres
toutes pourvues de terrasses ou de balcons
se déclinent dans une palette de gris, vert
et bleu pastel qui ne font qu’un avec le
paysage extérieur. Adossé au bar et à ﬂeur
d’eau, le restaurant Les Bords de Mer
propose une cuisine méditerranéenne
ultra saine qui fait la part belle aux produits de la mer. Sur le toit ? Un couloir de
nage chauffé de dix mètres de long où il
est agréable d’enchaîner quelques brasses
avant de contempler le coucher du soleil
sur les îles du Frioul à l’horizon. En prime,
une piscine intérieure chauffée et un spa
à demi-creusé dans la roche sont nichés
en rez-de-mer, où les soins du corps et
du visage suivent les protocoles Susanne
Kaufmann. Pour les amoureux des bains
de mer, l’hôtel offre également un accès
direct à la plage des Catalans.
52 Corniche Kennedy, 13007 Marseille
Site : lesdomainesdefontenille.com/fr/
lesbordsdemer

GILLES TRILLARD, GERMAIN HERRIAU, GAËLLE LE BOULICAUT

Perchés à flanc de falaise au plus près de la mer, voici deux
refuges avec une vue à couper le souffle pour poser ses
valises le temps d’une nuit d’été.
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