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Castelbrac à Dinard

HOTEL CASTELBRAC.

Un écrin de luxe à
flanc dè falaise
Le nouvel hôtel 5 étoiles de Dinard situé dans l'ancien aquarium est une merveille
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architecturale avec un point de vue exceptior nel sur la baie. Visite chic.
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L'hôtel Castelbrac a été construit dans un ancien aquarium. Crédit photo : Gilles Trillard.
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Le restaurant ie pourquoi pas ? en hommage au commandant
Charcot est ouvert à toute heure de la journée.

La mer est partout.

La vue de la chapelle Gabriel.

La décoration du bar consacrée au monde sous-marin.

Comptez environ 500 euros pour une chambre et entre 1000 et
1800 euros pour une suite.
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Delà rue on ne voit rien Enfin
presque rien Lin bout de toit et
la mer Maîs au fur et à mesure
qu'on descend les marches on
découvre peu à peu l'univers
exceptionnel de Castelbrac, le
nouvel hôtel 5 étoiles au 17 avenue Georges V dans le carré VIP
de l'hôtellerie entre le Prmtania
(4 étoiles) et le Grand hôtel (5
étoiles)

Un ancien laboratoire
C'est dans un ancien laboratoire scientifique devenu ensuite
un aquarium que l'hôtel a été
construit Maîs l'histoire du lieu
est beaucoup plus ancienne
L'hôtel Castelbrac est avant
tout l'ancienne villa Sainte-Catherine un mini-palais souhaité
par Lyona Faber, la mère de
William Faber, l'homme qui a
« fait » la ville en incitant ses
riches amis aristocrates anglais
à investir ici faisant de Dmard la
célèbre station balnéaire qu'elle
est aujourd'hui La commune la
rachète en 1923 avant de la remettre en vente 10 ans plus tard
Jean-Abel Gruvel, professeur du
Muséum d'Histoire naturelle y
installe la 13ème station marine
de recherche française ainsi
qu'un laboratoire et un aquarium public Pendant près de 70
ans, les scientifiques travaillent
dans ce lieu d'exception Quand
la villa est, de nouveau, à vendre
en 2012, Yann Bucaille entrepreneur parisien rachète le lieu pour
y créer un hôtel de luxe

William Hamilton visite la villa
en 1872 il s'exclama: « What
a bric à brad » s'étonnant de
son agencement composé de
plusieurs bâtiments, d'où le
nom de l'hôtel », explique
Domimck Adrien, directeur Les
25 chambres, le bar et le restaurant de l'hôtel donnent tous
sur la mer Pas une pièce, pas un
couloir, pas un endroit ou l'on
n'a pas vue sur la baie Rare et
magique

Des chambres
de 500 à 1800 euros
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Evidemment ce luxe a un prix,
comptez environ 500 euros pour
une chambre simple et entre
1000 et 1800 euros pour une
suite immense avec terrasse
Lhôtel n'a rien à envier aux
palaces piscine, spa, roomservice, salle de réunion tout
est fait pour chouchouter les
riches clients essentiellement
des couples « Nous avons pas
mal de clients qui viennent
de la région notamment des
rennais qui partent s'évader
moins loin », souligne Dominick Adrien La décoration du
bar Laquarium est sans doute
la plus impressionnante motifs
d'écaillés de poisson sur les
alcôves et les tables, bar éclaire
par des suspensions en feuilles
d'or et granit pailleté, mosaïques
vertes et noires rappelant les
fonds marins Chics et raffinées
les chambres dégagent une
atmosphère élégante et douce
Et les services sont à la hauteur
La mer partout
du lieu Lhôtel a son propre ponCelui-ci est construit à flanc de
ton pour y amarrer son bateau
falaise Lhôtel est donc constitué
Lhôtel met aussi à disposition
d'un amoncellement de petites
de ses clients un bateau Le fou
pièces taillées dans la roche
de hassan pour un pique-nique
« Lorsque le colonel Robert
au champagne dans la baie So
chic!
Adélaïde Haslé
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