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L'hôtel Castelbrac à Dinard, l'avis d'expert du Figaro

Villa légendaire du XIXe siècle devenue aquarium, ce cinq-étoiles hors norme
est désormais une adresse incontournable de la cité bretonne. On a testé.

Castelbrac Hôtel & Spa - Cet incontournable 5-étoiles installé dans l'ancienne
station marine de recherche dirigée par le commandant Charcot, est le fleuron de
l'hôtellerie à Dinard. Photo presse
Castelbrac Hotel & Spa
Catégorie : 5 étoiles
Lieu : France , Dinard17 Av. GeorgeV, 35800 Dinard, France
Prix : à partir de 315 € / nuit - base chambre double

L'avis du Figaro
9/10
Depuis la mer, le bâtiment intrigue, avec son ventre arrondi et ses hublots en guise de fenêtre. Ce cinq-étoiles a été créé en
2015 dans ce qui fut au XIXe siècle la villa Bric à Brac, construite à flanc de falaise en 1872 par la famille Faber, fondatrice
de Dinard. Quelques années plus tard, le colonel Hamilton la rachète et lui ajoute quelques créneaux, en référence à ses
origines écossaises. Reprise en 1934 par le musée d'histoire naturelle, le commandant Charcot y installe une station marine et
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le bâtiment convexe est transformé... en aquarium. L'entrepreneur Yann Bucaille lui a redonné vie en y créant 23 chambres,
un bar et un restaurant.

La situation
10/10
Dominant la promenade au clair de lune, il possède une vue magique sur Saint-Malo et la baie du Prieuré. En remontant
quelques marches, l'hôtel donne directement sur l' avenueGeorgeV, qui permet de rejoindre le centre-ville de Dinard et la
plage de l'Ecluse à pied en quelques minutes. Il est aussi juste au-dessus de la cale de départ pour embarquer sur la navette en
direction de la cité Corsaire, de l'île de Cézembre ou de Chausey.
Castelbrac Hotel & Spa , 17avenueGeorgeV, 35800 Dinard. Tél. : 02 99 80 30 00.
iframe : redir.opoint.com

La déco
9/10
Fil rouge de la décoration, le monde marin a été réinterprété avec beaucoup de douceur et d'élégance par la décoratrice
Sophie Benhamou et l'architecte d'intérieur Léonie Alma Mason, qui ont conservé quelques éléments historiques, comme les
plafonds de bois. Entre velours bleu et or, le mobilier mêle lignes contemporaines et références Art déco. C'est au bar
Aquarium que moquette poisson et table aux écailles de métal accentuent encore le trait, toujours avec délicatesse. On y
découvre aussi quelques jolis détails d'époque brillamment mis en valeur, comme ces cheminées dont les carreaux narrent
Les Fables de la Fontaine et des scènes bibliques.
Entre velours bleu et or, le mobilier mêle lignes contemporaines et références Art déco. Photo presse

Les chambres
9/10
Réparties dans les trois bâtiments, la Capitainerie, la ville Lord Hamilton et l'Observatoire, les chambres ont toutes des
formats très différents, mais toutes sont dotées de moquettes moelleuses, de papiers peints Pierre Frey ou Casamance. Une
atmosphère délicate et raffinée, jusque dans les salles de bains habillées de terrazzo et de mosaïques. Luxe ultime : prendre sa
douche ou son bain en observant les bateaux. Chacune est parfaitement équipée, avec d'agréables éclairages pour lire et de
grandes douches à l'italienne en plus des baignoires. Certaines possèdent de petites terrasses, parfaites pour boire un thé de la
maison dinardaise Lindfield.
Visite guidée du Castelbrac
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Accéder au diaporama (9)

Le service et les équipements
8/10
Malgré l'étroitesse du lieu, le Castelbrac a créé un petit spa doté d'une cabine dédiée aux soins Themae et une suite baignée de
lumière naturelle pour les soins Gemology. Comme creusé dans la roche, un bassin de nage permet de faire quelques
longueurs en extérieur, à condition d'être tout seul. Pour ceux qui rêvent d'un séjour d'exception, il est possible de réserver
une promenade à bord du Fou de Bassan , un joli bateau à moteur façon vaporetto. Une très belle petite chapelle
Saint-Gabriel permet même de se recueillir face à la mer, ou d'accrocher une pensée sur l'arbre à souhaits. Enfin,
l'établissement possède également un parking de 14 places, qui plus est sécurisé avec un service voiturier.
• Belle table
• Spa
• Parking
• Restaurant
• Piscine

À table et au bar
10/10
À lui seul, le restaurant le « Pourquoi Pas » aimante les épicuriens, certains venus même à dessein pour découvrir la cuisine
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du chefJulienHennote. Dès 2019, il décroche une étoile au Michelin pour sa cuisine de la mer raffinée et inventive. Sur la
terrasse Belvédère surplombant les bateaux ou dans la salle Art déco (qui sert également pour le petit déjeuner), on vient y
déguster une pêche du jour au bouillon d'algues, des langoustines à la verveine ou des ravioles de homard bleu. Pour une
atmosphère empruntée à Jules Vernes, le bar Aquarium, tapissé de jolies mosaïques, propose des cocktails signatures
étonnants et gourmands, comme le « Dinard-Saint Malo», au sirop de kouign-amann et écume de chouchen.
La salle Art déco du restaurant du Castelbrac. Photo presse

Le rapport qualité / prix
9/10
À partir de 315 € la chambre double supérieure hors saison, le tarif est raisonnable pour un cinq étoiles.
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