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Barrière présente 

La rénovation du Grand Hôtel Dinard 

 

A partir du 5 novembre, Le Grand Hôtel Barrière Dinard fermera ses portes pour engager 
d’importants travaux de rénovation. Face à la baie de la Vicomté et aux reflets émeraudes 
de la mer, son atmosphère feutrée sera entièrement repensée par le décorateur Alexandre 
Danan qui collabore depuis plusieurs années avec le groupe Barrière. Il va  ré-interpréter 
l’identité du Grand Hôtel et lui redonner sa splendeur et son élégance. Une pépite à 
redécouvrir au printemps 2019.  

Depuis 2013, Barrière a lancé un programme de rénovation de grande ampleur pour les Hôtels et 
Casinos du Groupe. Tous les établissements phares sont tour à tour restaurés, embellis, modernisés. 
Après les Hôtels Barrière Le Majestic et Le Gray d’Albion Cannes, Le Royal et L’Hermitage La Baule, Le 
Fouquet’s Paris, L’Hôtel du Golf et Le Normandy Deauville, les Casinos Barrière Menton, Niederbronn 
et Royan c’est désormais au tour du mythique Grand Hôtel d’entamer sa transformation.  

Pour Dominique Desseigne : “ Participer à la création et à l’essor des stations balnéaires des côtes 
françaises est au cœur de la stratégie et de l’ambition de notre groupe familial depuis sa création il y 
a plus de cent ans. Rénover ,embellir ,moderniser notre Grand Hôtel pour lui confirmer une fois encore 
son statut d’excellence est pour nous une fierté et un devoir.” 

Edifié en 1858 pour recevoir les têtes couronnées, l’hôtel est le premier né de la jeune station 
balnéaire, bénéficiant d’un emplacement exceptionnel face aux remparts de Saint-Malo. Au fil des 
ans, Le Grand Hôtel devient le symbole du raffinement du Second Empire et de l'élégance Belle 
Époque, le lieu privilégié et renommé de la station. Lawrence d'Arabie, Winston Churchill, Victor 
Hugo, Agatha Christie ou encore Pablo Picasso en sont des inconditionnels… Kirk Douglas y a son 
cocktail, les stars du Festival du Film Britannique, leur maison.  

Devenu propriétaire de l’établissement en 1998, le groupe Barrière réinvente son confort avec 
élégance et modernité. La piscine et la terrasse du restaurant sont agrandies.  

Du Lobby aux Bar et Restaurant, des Chambres aux Suites, de l’espace Fitness aux salons de 
réception c’est la totalité du Grand Hôtel qui sera repensée et rajeunie par le décorateur Alexandre 
Danan.  

La création d’un Spa Diane Barrière sera confiée à la décoratrice Chantal Peyrat, habituée du Groupe 
et de l’atmosphère si caractéristique des établissements Barrière. 

Partout, les couleurs et le vocabulaire évoluent, le rouge velouté laisse place au profond bleu Dinard 
et au vert mystérieux de la forêt de Brocéliande, les tons sablés côtoient les couleurs océanes, tapis 
et moquettes épousent la gamme chromatique dérivée de la Tapisserie de Bayeux et des invasions 
conquérantes, des touches de laitons évoquent le Graal scintillant… C’est toute l’âme du lieu qui 
promet une renaissance.  

 
 Alexandre Danan entend offrir une relecture et une appropriation du vocabulaire des matières et 
des couleurs de cette destination mythique o  élégance et authenticité  se côtoient, au service d’une 
clientèle exigeante et amoureuse du luxe discret du groupe Barrière. 

 


