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Hôtel Castelbrac★★★★★
25 chambres dont 2 suites - 1 salle

Dinard

35 Ille-et-Vilaine
Adresse : 17 avenue George V - 35800 Dinard
Tél : 02 99 80 3000
E-mail : meeting@castelbrac.com
Web : www.castelbrac.com
Direction : Sophie Bannier
Contact : Cécile Cabioch - Tél : 02 99 80 3000
Parking : privé, 15 places (payant) et public à 2 mn, 200 places (payant)

La disposition de l’hôtel permet l'organisation de séminaires ou
d'événements privés dans un cadre insolite, avec une vue
panoramique sur la Baie de Saint-Malo.
«Le Laboratoire» (14 places) est l'espace idéal pour organiser les
moments forts et importants de votre entreprise.
La situation. Sur la Côte d'Emeraude, à 12 km de Saint-Malo et au cœur de la
pittoresque ville de Dinard, l'hôtel Castelbrac★★★★★, ouvert depuis juin 2015,
est installé dans une villa XIXème, située à flanc de falaise, offrant un panorama
époustouflant sur les baies de la Vicomté, de Solidor et les remparts de Saint
Malo.
Plus qu’un hôtel, Castelbrac est un lieu de mémoire et de ressourcement tourné
vers la mer et le ciel, vous permettant ainsi de vivre une parenthèse d'exception
et de bien-être.
Les accès. Gare : Saint-Malo.
Aéroports : Dinard/Pleurtuit ou Rennes.
GPS : latitude 48.634644 - longitude -2.049225
La table. Le restaurant «Le Pourquoi Pas» (30 couverts) est aménagé dans une
grande salle ouverte sur la Baie du Prieuré.
Vous serez séduits par la cuisine de terroir élaborée à partir de produits locaux
de grande qualité.
Aux beaux jours, service en terrasse (20 couverts).
Les chambres. (dont 2 suites). Toutes orientées vers la mer, elles se concentrent
sur trois bâtiments, chacun d'entre eux possédant son propre caractère forgé à
travers les âges.
Offrant un confort et des équipements haut de gamme, chaque chambre est
différente, affichant des papiers peints colorés et des peintures douces révélant
une ambiance chaleureuse et sereine.
Climatisation, Internet, Wifi, télévision (satellite, câble), salle de bains (sèchecheveux), toilettes séparées, coffre, minibar.
Chambres pour personnes à mobilité réduite.
Les services. Internet, Wifi, photocopieur, scanner, billetterie, presse,
conciergerie, room service, blanchisserie.
Les loisirs. Piscine extérieure, remise en forme, Spa Suite by Thémaé (soins du
corps et du visage). Prêt de vélos électriques.
Organisations de loisirs : sur demande, activités sportives, culturelles et de
détente.
A proximité : plage et école de voile (500 m), thalassothérapie (2,4 km), tennis
(3 km), équitation (3 km), golf (7 km).
A visiter : musées, visites guidées, expositions...
Les espaces de réunion.
• Le Laboratoire - 30 m²
- salle climatisée et située en étage
- elle permet d'accueillir 14 personnes autour d'une grande table rectangulaire
• Salon attenant avec machine Nespresso, thés, eaux, soft sur demande
• Possibilité de privatiser le restaurant, le salon bibliothèque Lounge
(30 personnes)
Les équipements. Compris dans le forfait : écran led avec port USB, paper
board, Wifi (gratuit), téléphone, papeterie, micro et sonorisation, connexion
HDMI entre ordinateur et écran.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 75€
Semi-résidentiel single : à partir de 198€
Résidentiel single : à partir de 272€

