
Accès

Coordonnées GPS : 

Lat. 48.634620 - Long. 2.049076

Routes : 

Accès depuis Paris par Autoroute A13 (4h)
Accès depuis Nantes par voie express (2h)
Accès depuis Rennes par voie express (50 min)

Gare* : 

Gare TGV de Saint-Malo | 15 min de Castelbrac
Départ direct de la Gare Montparnasse | 3h en TGV direct et 2h15 en LGV

Aéroports* :

Dinard-Pleurtuit | 15 minutes de Castelbrac

Rennes-Saint-Jacques | 1h de Castelbrac

* Transfert possible en Tesla
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Côte d’émeraude



25 chambres dont 1 Suite Prestige ayant toutes vue sur 
mer. De la chambre Supérieure (22m²) à la chambre 
Prestige avec terrasse (35 m²). 
Confort identique dans toutes les chambres. 
Equipements haut de gamme : 
Écran led ultra plat avec connexion bluetooth, wifi offert, 
air conditionné, plateau de courtoisie avec machine 
Nespresso, literie en plume d’oie, produits de salle de 
bain THEMAE, mini bar, coffre fort, station radio réveil 
dock iphone.

50 m² en configuration théâtre avec vidéoprojecteur.
Ambiance chaleureuse et confortable, vue mer.
Capacité de 15 personnes. 

Salon Charcot et Bar l’Aquarium ouverts tous les jours 
jusqu’à minuit.

Écran led avec port usb, paperboard, wifi gratuit, 
mise à disposition d’un téléphone, papeterie, micro et 
sonorisation, connexion hdmi entre ordinateur et écran, 
salon attenant avec machine Nespresso, thé, café, 
eau, soft drinks sur demande. Possibilité de prendre les 
pauses sur notre terrasse vue mer par beau temps.

Restaurant de 28 couverts vue mer ouvert sur la baie du 
Prieuré et de Saint-Malo. Large sélection de produits de 
la mer proposée par le Chef Julien Hennote. 
Mise en avant du terroir et de la grande qualité des 
produits locaux. Démarche de consommation raisonnée 
auprès des meilleurs producteurs régionaux.

Menus sur-mesure selon les saisons et vos souhaits.
Cocktail sur le Belvédère avec vue exceptionnelle 
sur la baie.

•   Moins d’1 km : La Promenade du Clair de Lune, 
    les plages, le marché de Dinard

•   Moins de 5 km : Le golf de Dinard

•   Moins de 10 km : Saint-Malo et ses remparts

•   Rallye Evasion - 2h à 2h30 à Dinard et Saint-Malo
    À partir de 35€ par personne

•   Chasse au Trésor Corporate - 2h30 à 3h à Dinard 
    À partir de 72 € par personne

•  Apéro Game - 1h00 à 1h30 selon météo à Dinard 
    À partir de 65 € par personne

•  Rallye Aventure 2CV - 3h30 à Dinard et Saint-Malo
    À partir de 180 € par personne

•   Hôtel ouvert en juin 2015 et embelli en mars 2017

•   Situation exceptionnelle à 2 minutes à pied du centre   
    ville de Dinard. A proximité des commerces, Casino,   
    plages, golf, parc etc.

•   Spa Suite by THEMAE avec un large choix de soins
    allant de 30 minutes (48€) à 1h30 (125€). 
    Tarif dégressif à partir de 5 soins réservés. 
    Hammam privatif.

•  Vedette Bateau privée (capacité de 10 personnes)

•   Couloir de nage

•   Parking de 15 places offert

•   Mise à disposition de 10 vélos électriques pour   
    découvrir Dinard

•   Transfert en Tesla sur demande

•   Privatisation partielle ou totale de l’hôtel

•   Chapelle Saint-Gabriel, ouverte à tous   

Le Laboratoire est l’espace idéal pour organiser 
les moments forts et importants de votre entreprise : 
comités de directions, réunions, séminaires. 
Capacité de 14 personnes maximum.

Castelbrac a été construit à flanc de falaise au plus près de la mer. Les vingt-cinq chambres et suite de l’hôtel 
s’ouvrent toutes vers la mer et bénéficient pour la plupart d’une terrasse privative. 

La Villa Bric à Brac devenue en 2015 l’hôtel Castelbrac révèle une histoire exceptionnelle. Construite par la 
famille anglaise Faber qui a fondé Dinard, la villa a vu se succéder pendant 130 ans un colonel anglais héros 
de la guerre de Crimée - Robert William Hamilton, puis la fine fleur de la recherche scientifique française du 
Muséum National d’Histoire Naturelle dont le Commandant Jean-Baptiste Charcot. Joyau des fondateurs de 
la station balnéaire puis station marine, la grande Histoire est entrée par les portes de Castelbrac.
 
Plus qu’un hôtel, c’est un lieu de mémoire et de ressourcement.

Chambres

Salon Charcot

équipements techniques

Restaurant Pourquoi Pas

à faire | à découvrir

Services

Activités incentives

Les + de l’hôtel

Salle de réunion

Séjour Affaires
semi-résidentiel

à partir de 198 TTC *

Séjour Affaires
résidentiel

à partir de 272 TTC * 

Journée d’étude

à partir de 75 TTC *

* Prix par jour et par personne en chambre double partagée
** Inclus : Menu en deux temps, un verre de vin, eau minérale et café
 *** Inclus : Menu en trois temps, séléction du Sommelier sur la base de trois verres par personne, eau minérale et café

Le Sunset Cocktail  -  18h à 19h30
à partir de 65 euros par personne

Profitez des magnifiques couchers de soleil 
de la baie de Saint-Malo à l'occasion d'un cocktail à bord, 

incluant une coupe de champagne et amuse-bouches. 

Balade en mer / Boat trip  - 15h à 17h30
à partir de 75 euros par personne

Balade découverte de la Côte d’emeraude, choix du lieu 
selon les conditions météorologiques : archipel des Ebihens, 

Île de Cézembre, Fort La Latte, Cap Fréhel, Cancale.
Sur mesure : balade ou excursion selon vos souhaits.

Capacité Max : 10 personnes

Vedette privée - Le Fou de Bassan 
pour une sortie en Mer entre collaborateurs 

Cette offre comprend : 

•   Hébergement
•   Petit-déjeuner
•   Salle de réunion
•   Deux pauses am/pm
•   Un déjeuner ou un dîner **

Cette offre comprend : 

•   Hébergement
•   Petit-déjeuner
•   Salle de réunion
•   Deux pauses am/pm
•   Un déjeuner **
•   Un dîner ***

Cette offre comprend : 

•   Café d’accueil
•   Location de la salle de réunion
•   Deux pauses am/pm
•   Un déjeuner ** 


