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ESCALADANT la falaise, les différents bâtiments de l'hôtel Castelbrac, un cinq-étoiles inaugure en juin, ne datent pas d'hier Ils ont ete
édifies au iii des ans et des diverses fonctions du lieu maison de plage pour familles anglaises et, apres le rachat par laville, station dc biologie
manne, qui a ajoute une aile a la villa (encore1) pour abriter un aquarium Tous ces proprietaires ont laisse une trace habilement mise en
valeur dans l'hôtel transforme par Sandra Benhamou, designer, et l'architecte d'intérieur Leome Alma Mason Dans les parties communes
et dans les chambres, les allusions a l'aquarium s'expriment au travers d'un motif de poisson stylise sur les murs, les placards les miroirs, ou
d'anciennes photos Grâce a l'emplacement a flanc de colline, les 25 chambres et suites, toutes différentes, a la deco claire et élégante, ont une
vue incroyable sur la baie Le chef Julien Hennote a concocte une carte de produits locaux et ses petits pains fourrés aux algues sont fabuleux '
Derniers bienfaits une salle de soins double signée Thémae et une piscine dominant la baie
Af M
HOTEL CASTELBRAC Dinard s new seafront five-star, opened in June, but rts buildings date fram the 1 9tn century A former beach house,
a marine research center, an aquarium All of these bygone functions have left their impnnt in the new decor by Sandra Benhamou and
Leome Alma-Mason, wrth elements like a stylized fish motif recalling the aquarium in the commun areas Spread out along a steep hillside
the 25 rooms and suites all command a sweeping view of the bay ln the restaurant chef Julien Hennote concocb specialties based on
local products (his seaweed dmner rolls are heavenly1) and the pool witin its own bay view is supplemented by a Thémae spa
.K, HOTEL CASTELBRAC 17 avenue Gtorgc V Dmard (Ille cl V,hmc) lei +33 (0)2 99 8(1 30 Oil www L iMclW com
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