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ires privées destination

Sur la Côte d'Emeraude,
un hôtel a pris la place
d'une station marine créée
Jadis par le commandant
Charcot. Un lieu idéal
pour se ressourcer.
Un style néo années 1930. Toutes différentes,
les 25 chambres et suites donnent toutes sur la
baie et sont d'un calme absolu
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à où naguère nageaient
l'hippocampe et le
congre se trouve un bar
(pas le poisson, maîs
l'endroit où l'on boit des
cocktails, entre autres).
Son nom? L'Aquarium,
en référence au petit
aquarium du Muséum national d'histoire naturelle, dont il a pris la place
A côté, dans l'ancien bureau du commandant Charcot - disparu en 1936
lors du naufrage du Pourquoi pas?se situe désormais un (très bon) restaurant. Ouvert à l'été 2015 sur la
poétique promenade du Clair de
lune, un hôtel 5 étoiles a remplacé
une station marine de recherche
créée quatre-vmgts ans plus tôt par
Charcot autour d'une des plus
vieilles maisons de Dinard, la villa
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Bnc-à-Brac. Gonflé à la décoratrice
Sandra Benhamou, l'aménagement
de ces lieux charges d'histoire est
une réussite totale Fauteuils Thonet, luminaires Eileen Oray, chaises
des frères Bouroullec : l'hôtel est, un

Le bar Aquarium.
Confie è la décoratrice
Sandra Benhamou
I amenagement
de cet endroit charge
d histoire est une
réussite totale

vrai musée du design auquel la décoratrice a su conférer une unité personnelle d'inspiration Art déco et
une atmosphère chaleureuse.
Toutes différentes et donnant toutes
sur la baie, les 25 chambres et suites
sont des cocons d'un calme absolu
avec pour point commun la grande
douceur de leur décor où prédominent des lignes fluides et des couleurs apaisantes. Un lieu idéal pour
se ressourcer face au spectacle de la
mer sous le ciel sans cesse changeant de la Bretagne. Castelbrac
Soûl Haven mente son nom, c'est un
refuge de l'âme.
•
Castelbrac, 17, avenue George V,
35800 Dmard. A partir de 355 euros
la nuit en chambre double, petit
déjeuner compris Réservations :
02-99-80-3&00 ou www Castelbrac com
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