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Castelbrac à Dinard

La vie en bleu

Le plus sélect dcs hôtels dè la côte
d'Émeraude abrite désormais
un petit spa caché dans les rochers,
où les soins sont signés Thémaé.
L'adresse idéale pour se ressourcer
en regardant la mer.

Par Marie-Eudes Lauriot Prévost
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es habitués de Dinard se souviennent d'un
temps où l'on se rendait dans cette superbe
maison des années 1930 pour découvrir l'aquarium municipal. S'il leur prenait l'envie d'y revenir, ils
se retrouveraient comme des poissons dans l'eau
au Castelbrac, devenu dès son ouverture, il y a
deux ans, un ravissant palace des mers de vingtcinq chambres. Construit à même la falaise le long
de la Promenade du Clair de lune, l'établissement
collectionne les atouts : une vue fantastique sur la
baie du Prieuré, une décoration ultra soignée - qui
a préservé le côté « bric-à-brac » de l'architecture
initiale -, une table qui l'est tout autant et, depuis
quèlques mois, un spa caché dans l'un de ses recoins
de granit. Il se situe tout près du bassin de nage
posé dans les rochers, où l'on brasse dans une eau
chauffée toute l'année à 28 degrés en regardant
Saint-Malo. Mieux vaut réserver pour s'y offrir un soin
réalisé avec la marque Thémaé créée il y a dix ans par
des passionnés de thés. Les pouvoirs anti-oxydants
de ce fameux breuvage composent les formules des
quatre produits, à l'image du Complexe des 4 Thés
qui combine la régénération des thés blanc et vert,
la stimulation du thé noir et l'apaisement du rooibos, le tout combiné à une eau de source de qualité.
Il est vrai qu'à Dinard, où les premiers estivants au
XIXe siècle étaient issus de l'aristocratie britannique,
on s'y connaît en tea time. Ajoutez à cela le bon air
marin de la Bretagne nord, et le tour est joué. •
17, avenue George-V à Dinard. Tél. : 02 99 80 30 00.
caste/brac.com
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Ancré devant le Castelbrac, le Fou de Bassan
est toujours prêt à appareiller pour un tour dans
la baie de Saint-Malo. Chauffée à 28 degrés,
la ligne de nage s'est fondue dans l'architecture
des années 1930 de l'ancienne villa Bric-à-Brac.
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