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Dinard

Castelbrac. Inauguration
en grande pompe

De gauche a dalte Martine Craveia Schulz, Yann Bucaille et son épouse, le députe Gilles Lurton et Dommik Adnan
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Patrick Chevalier

Pari réussi pour
Yann Bucaille,
propriétaire du nouvel
hôtel Castelbrac,
qui a réussi à conserver et
reconstituer les éléments
forts de la villa Bric
à Brac. Lundi soir, de
nombreuses personnalités
ont participé à
l'inauguration des lieux.
C'est un des derniers joyaux de l'acti
vite touristique dmardaise qui a ete
inaugurée lundi soir, en presence de
personnalités Surplombant la verti
gmeuse baie du Prieure, le nouvel
hôtel 5 etoiles Castelbrac qui abritait
autrefois l'élégante villa Bric a Brac,
et le muséum d'Histoire naturelle,
s'ouvre au public apres deux annees
de travaux
« Nous avons relevé le defi en réussis
sant a conserver et reconstituer les
elements forts de la villa », a indique
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Yann Bucaille, proprietaire, qui a rea
lise ce projet complique et auda
deux L'enfant du pays souhaitait
« redonner un nouveau destin » a
cette emblématique demeure Un
pan un peu fou, maîs aujourd'hui
« c'est une grande fierté, car les
Dmardais peuvent se rapproprier ce
lieu »
« Un résultat grandiose »
La renovation des batiments avec ses
170 fenêtres, les 25 chambres et
suites, les deux restaurants, le
lounge, le bar « l'aquarium », la
salle de soin Themae, la piscine et
son solarium font aujourd'hui de ce
lieu un veritable havre de paix « |e
tenais a rendre hommage a toutes
les equipes qui ont travaille sur ce
projet Le resultat est grandiose » a
indique le maire Martine Craveia
Schulz Toutes les chambres et
suites surplombent la Baie du Pneu
re et certaines sont même dotées
d'une terrasse privative comme la
chambre « Sainte amour » qui
domine l'édifice et offre une vue ver
tigmeuse a 180° sur la baie Un vrai
luxe tant « cette vue est indéniable
ment une des plus belles au
monde », poursuit Yann Bucaille qui
pourtant
voyage
beaucoup

17 places de stationnement ont ega
lement ete créées en souterrain,
sous la chaussee Lundi soir, le soleil
mondait la terrasse de Castelbrac ou
la statue de Eve, « Madame Cul Vers
l'Eau » comme l'ont surnomme les
Dmardais, a retrouver sa place, dos a
la mer
Hommage
au colonel Robert Hamilton
ll est vrai qu'on peut profiter de « la
plus belle vue de Saint Malo»,
comme n'a pas manque de souligner
le députe Gilles Lurton Puis Domi
mk Adnan, le directeur de l'établisse
ment, qui avait mis un kilt en horn
mage au colonel Robert Hamilton,
officier anglais de l'armée des Indes,
ancien proprietaire de lieux, a organi
se une visite complète de l'hôtel
Le public a pu ainsi admirer le travail
des décoratrices, Sandra Benhamou
et Leome Alma Mason qui ont opte
pour un mélange de style Art deco et
annees 1930, avec un twist contem
poram et un esprit bord de mer, « en
apportant de la modernite, des
mélanges de matières, de couleurs,
et d'ambiances » Du chic, de l'ele
gance, du raffine, Castelbrac et son
architecture tarabiscotée, n'a pas
fmi de surprendre
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