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GUIDE TOURISME VOYAGER

D/NARD - SA/NT-MALO

LE FAC E-A-FAC E
À MARÉE HAUTE
QUE L'ON SE PROMÈNE SUR LE CHEMIN DE
RONDE DE SIX KILOMÈTRES fi DINflRD OU
LE LONG DES REMPfiRTS fl SfiINT-MflLO,
LES VOGUES BERCENT VOTRE MÉDITflTION.
ET LE PflVSfiGE SE RÉINVENTE fi CHOQUE
MORÉE, SOUS LR COULEUR ÉMERfiUDE.
A Par Roland Esca/'g

L'histoire de ce 5 etoiles ouvert en juin dernier est aussi
celle de D nord qui fut pendant près de SO ans (au début
du XX° siecle) l'eldorado chic d'une elite internationale
Pas étonnant que la villa Bric à Broc construite par la
famille anglaise Faber (qui a fonde Dmard) ait vu def ler
d illustres personnages comme Ic colonel Robert Will am
Hamilton, heros de la guerre de Crimée qui lui donne I aspect d un château anglais a flanc de falaise Rachetée par
la ville en 1923 elle est cédée onze ans apres au Muséum
d'Histoire Naturelle pour y installer la 13° station marine de
recherche française en y ajoutant une aile pour les laboratoires et un aquarium public Inaugure par le commandant Charcot, le Muséum va vivre sous l'ère scient figue
pendant pres de 70 ans jusqu'à l'arrivée de Yann Bucaille
un passionne de patrimoine qui a décide de transformer
la villa en hotel 5 etoiles de 25 chambres Un pan fou maîs
réussi avec l'apport de Sandra Benhamou décoratrice et
designer et de Léonie Alma Mason, architecte d'intérieur
qui y ont apporte un form dable souffle Art deco « au
feminin » En revanche, il faut etre terriblement curieux
pour passer d un com a un recoin descendre et monter
un escalier Lesprit anglais, voire même hitchcockien,
flotte dans cette ancienne villa sous les tissus écossais,
les fauteuils pied de-poule Ambiance tres glamour chic
des annees 30 dans les chambres personnalisées aux
murs couleur gris pâle ou papier peint Art deco Une deco
raffinée avec les tetes de lit habillées de cuir et parfois
un moucharabieh en fer forge qui sépare la chambre de
la salle de bains (double vasque baignoire et douche
séparée dans l'univers du marbre et des mosaïques) Seul
bémol les rideaux chamarrés i Maîs on regarde la mer et
ses bateaux alignés comme sur une carte postale ! Salut
l'artiste Sandra Benhamou qui a su transformer I ancien
aquarium en ba r ou vert su r la mer au tour de ses colonnes
Tous droits réservés à l'éditeur

CASTELBRAC UN CHATEAU ANGLAIS
Tues GLAMOUR CHIC A FLANC DE FALAISE
AVEC SON ANCIEN AQUARIUM TRANSFORMÉ
EN BAS OUVERT SUR LA MER

gainées de mosaïques vertes, no res et or et imaginer un
salon de lecture hyper cosy a [etage interieur prolonge
d'une grande terrasse sur mer Cote restauration, le Pour
quo Pas (en hommage au bateau de Charcot) joue sur une
certaine intimité tres lumineuse et une cuisine de gout
a base de beaux produits locaux Au piano, Julien Hennote (Mas Candille a Mougins, L'Etner à Deauville ) langoustines légèrement fumées au bois de romarin, barbue
cuite au plat et fleurs de courgettes farcies d araignée de
mer cochon breton cuisine de la tete aux pieds confit
croquant et laqué et sa mousseline de pomme de terre
(Menus 46 € et 75 € autour du homard)
En attendant l'ouverture d une salle de massage double
et d'un couloir de nage l'hôtel propose de se ressourcer
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DES CHAMBRES PERSONNALISÉES
ET TRES RAFFINEES AU CASTELSRAC
POUR REGARDER LA MER

en mer sur le Fou de Bassan, le bateau de l'hôtel, de style
vaporetto Un grand coup de chapeau a Domimck Adrien
le DG qui a non seulement suivi les travaux maîs court de
pont en pont pour que la croisiere soit réussie a D nord

LE NOUVEAU MONDE À SAINTMALO
La griffe prestigieuse Thermes Marins de Samt-Malo (pro
pnetaires) n est pas très lom Vous êtes face a la digue
et a la plage du Sillon et ce nouvel hôtel 4 étoiles de 83
chambres a joue incontestablement sur le panorama et la
luminosité Sous les tons doux (vert céladon, bleu azur ou
jaune soleil), les chambres contemporaines sont confor
tables (queen-size bed, certaines avec baignoire, d'autres
avec douche u l'italienne) maîs les chambres Premium
avec terrasse de IS a 20 rn équipée de ba ns de soleil sont

LE NOUVEAU MONDE FACE
A LA DIGUE ST A LA PLAGE

Tous droits réservés à l'éditeur

a recommander Les points forts ~> D'abord le restaurant
Les 7 Mers qui s affirme peu à peu comme la reference de
[a cite malouine grace au talent du chef Stephane Hais
sant (ex-Tour d'Argent, Lucas Carton et Asie) tres marqué
par ses voyages Les produits de [a region prennent une
autre dimension d'exotisme dans cette grande salie a
manger d'étage élégante, ouverte sur la mer tourteau
de casier fouetté au cumin et coriandre, filets de sardines
marques au soja epice avec tartare d'huître au yuzu et laitue de mer ormeaux sauvages en croute d'ail et gingembre frais, lieu nacre au thym, mousseline de camus fouette
aux épices et crevettes grises en fine gelée saint-pierre
nacre aux épices douces aiguillettes de bceuf aux épices
tandoon et écrasé de ratte aux câpres chocolat noir en
coque de sésame Une eu sine qui mérite au moins une
etoile au Michelin i La carte des vins permet toute balade
u table car le sommelie r est excellent (Menus 27 € et 34 €
déjeuner, 45 €, 58 € avec poisson et viande et 89 € dégustation) Autre coup de coeur le spa du Nouveau Monde au
dernier étage qui se mérite presque Surtout pour sa petite
piscine chauffée avec jets sous-marins, geysers, couloir de
nage sièges de massage son joli hammam recouvert de
mosaïques son solarium sur la terrasse en teck et son
agréable espace de massage de 250 m2 ou I on peut se
faire chouchouter aux huiles essent elles ou prof ter d'un
soin du visage Et même disposer d'une superbe cabine en
duo (90 €/personne pour une heure) DG Mickael Legas
Castelbrac
17 avenue George V — 35800 Dinard
Tel. • 02 99 SO 30 00 • www.castelbrac com
Toujours ouvert • Ch à partir de 264 €
Le Nouveau Monde
64, Chaussée du Sillon - 35400 Samt-Malo
Tél. • 02 99 40 40 00 • www.lenouveaumonde fr
Ferme 3 jours en décembre • Ch. à partir de ISO €

DES CHAMBRES CONTEMPORAINES
CERTAINES AVEC TERRASSE
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