
DOSSIER DE PRESSE

Rivages & Grandeur
L'Hôtel Barrière Le Grand Hôtel Dinard,

une illustre adresse suspendue au-dessus des flots.
Visite privée.
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CHARME 
& CHIC

DINARD, LA PERLE DE LA CÔTE D’ÉMERAUDE
—

Une station d'exception à 4 heures de train de Paris. Flâner sur la plage de l'Ecluse au sable 
couleur nacre. Admirer de majestueuses villas construites sur des rochers à pic.
Se régaler de coquillages et de crustacés, les pieds dans l'eau. Marcher dans les 

pas d'Agatha Christie, Winston Churchill et bien d'autres hôtes illustres …
Depuis le XIXe siècle, Dinard, station balnéaire au charme très british, invite 

à la découverte. Entre villas cossues et marées hautes, elle envoûte ses visiteurs, 
séduits par son atmosphère si particulière. Toujours la même et à chaque 

fois différente, comme la Bretagne, Dinard enchante.
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Les premiers touristes britanniques

Au début du XIXe siècle, Dinard n'est qu'un petit port de pêche. 

Le hameau aux maisons étroites et au rivage sauvage vit à 

l'ombre de sa voisine, la grande cité corsaire de Saint-Malo. 

Vers 1850, le séjour d'une famille de la gentry change la donne. 

En visite chez leur ami consul d'Angleterre, William et Lyona 

Faber tombent amoureux de Dinard, de l''exceptionnelle dou-

ceur de son climat et de la beauté de son cadre. Ils décident 

de s'y installer et font découvrir le sublime site à leurs amis. 

Leurs compatriotes britanniques adeptes des bains de mer 

sont, eux aussi, conquis par cet Eden de verdure luxuriante et 

de sable doré. La mode des villégiatures de bord de mer est 

lancée.

Cette clientèle aisée et exigeante qui se presse à Dinard 

nécessite la construction de demeures de grand luxe. Villas 

somptueuses au style éclectique et palaces mirifiques fleu-

rissent sur la corniche surplombant la plage principale. Erigé 

en 1858, l'Hôtel de Dinard est le premier hôtel de la ville. Fin du 

XIXe siècle, il sera baptisé Le Grand Hôtel…

—

Un développement rapide

Peu à peu, Dinard revêt ses habits de station balnéaire. Vers 

1860, un établissement de bain de mer est fondé et le pre-

mier casino inauguré. La salle de jeux attire de nombreux 

aristocrates qui développent la station. Les distractions se 

multiplient. Tennis, golf et club de billard éclosent et l'aspect 

de Dinard change rapidement.

Vers 1870, la promotion immobilière de la station est à son 

apogée avec l'action du comte Rochaïd Dahdah. Ce descen-

dant d'une vieille famille française établie au Liban depuis les 

croisades est le véritable promoteur de la station. L'homme 

investit sa fortune dans le développement de la ville. Il perce 

rues et boulevards, commande la construction de la gare, 

construit un marché couvert… Modernité, villas cossues, bains 

salvateurs et jeux d'argent… Ou les ingrédients d'un beau 

succès…

—

UNE HISTOIRE 
INTEMPORELLE
—
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L'âge d'or de la station

À la Belle Époque, Dinard est à son apogée. Celle que l'on 

surnomme la "Dinard aux cent Hôtels" s'impose comme la 

première station balnéaire de France. La vie mondaine bat son 

plein. Aristocrates, industriels, intellectuels, artistes… C'est tout 

le gotha européen qui se presse dans cette cité, incarnation 

du chic et du charme.

Les frères Lumière y testent leur premier développement 

de photographie couleur, la jeune Agatha Christie y ap-

prend à nager et le célèbre aviateur Roland Garros s'entraîne 

au-dessus de la plage de l'Ecluse. Parmi les autres visiteurs 

emblématiques de Dinard, citons pêle-mêle Victor Hugo, 

Winston Churchill, Raymond Poincaré, Pablo Picasso, 

Jacqueline Kennedy… L'aura de Dinard se poursuivra durant les 

Années Folles. Dinard se renouvelle, la vie mondaine gagne la 

plage et devient un art de vivre…

Aujourd'hui, la nostalgie de cette époque faste fait toujours 

vivre la station. Classée ville d'Art et d'Histoire, Dinard a su 

garder son cachet et son charme d'antan. Elle conserve un 

patrimoine balnéaire exceptionnel constitué par ces superbes 

demeures qui jalonnent le littoral.

—

Quelques dates événements

1850

les Faber tombent amoureux de Dinard et s'y installent

1858

Construction du premier hôtel de la station,

le Grand Hôtel actuel

1873

le comte Rochaïd Dahdah s'établit à Dinard 

et développe la ville

1990

création du festival du film britannique de Dinard
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CALME 
& MAJESTÉ

LE GRAND HÔTEL, UN COCON SUR LA MER
—

Séjourner dans un lieu iconique, face à une eau turquoise.
Lézarder sur une chaise longue au bord d'une piscine privée.

Contempler les derniers rayons du soleil illuminant les remparts de Saint-Malo.
Profiter du silence, goûter la sérénité.

Depuis ses murs de granit égayés de pierres blanches, l'Hôtel Barrière Le Grand Hôtel 
respire calme et assurance depuis près de 150 ans. Face à un panorama unique sur la baie 

de la Vicomté, celui qui est l'un des fleurons du groupe Barrière dévoile 
une âme aristocratique tout en offrant un confort particulier.
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CONFORT 
& ÉLÉGANCE
—
Une atmosphère british

En 1998, l'hôtel devient propriété de Barrière. Le Groupe 

optimise son confort façon grand luxe : la piscine et la 

terrasse du restaurant sont agrandies, un fitness est construit 

et un espace affaires créé. Tous les salons de réception sont 

rénovés tout comme le restaurant blue B. et le bar 333 Café.

Aujourd'hui, le Grand Hôtel Dinard perpétue une tradition de 

confort, d'élégance et de raffinement. Élégantes moulures et 

belle hauteur sous plafond. Ascenseur d’époque et architec-

ture Second Empire. Voilà pour le cadre, majestueux s'il en est.

La décoration, elle, est signée du célèbre Jacques Garcia. 

Atmosphère feutrée, rouge velouté et jaune sable, mobilier 

Empire et dorures délicates… L'architecte d'intérieur a su marier 

la grandiose façade XIXe du bâtiment et des aménagements 

de confort XXIe siècle, avec la Côte comme inspiration.

UN PALACE 
QUI DÉFIE 
LE TEMPS
—
150 ans d'histoire

Premier établissement de la toute jeune station balnéaire, 

l'Hôtel de Dinard est édifié en 1858 pour recevoir les têtes cou-

ronnées. Il prendra le nom de Grand Hôtel à la fin du XIXe 

siècle. Son emplacement est grandiose : face aux remparts de 

Saint-Malo, la magnifique baie de la Vicomté à ses pieds. Il est 

alors plutôt modeste. C'est une petite maison de trois étages. 

Ses chambres par exemple ne sont pas encore équipées de 

salle de bains. Les clients sont invités à prendre leur bain en 

bas, dans la mer… 

Au fil des ans, la demeure s'agrandit et se modernise. Le Grand 

Hôtel devient le symbole du raffinement du Second Empire et 

de l'élégance Belle Epoque. La clientèle aisée s'y presse pour 

être vue et rencontrer les têtes couronnées d'Europe. Tout 

le gotha se pavane dans ses salons, autour d'un thé, lors de 

somptueux bals. L'Adresse devient le lieu privilégié et renom-

mé de la station. Lawrence d'Arabie, Winston Churchill, Victor 

Hugo ou encore Pablo Picasso en sont des inconditionnels…
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Calme & aura

Une Adresse 5 étoiles

89 chambres dont 1 Suite

Dont 3 accessibles aux personnes à mobilité réduite

1 Restaurant et 1 Bar vue sur mer

2 Casinos Barrière, 1 à Dinard, 1 à Saint-Malo

Un centre de remise en forme

Une piscine avec une eau à 28°C

1 Concierge Clef d'Or

UN STYLE 
BALNÉAIRE CHIC
—
Dans les chambres

Vue superbe sur les remparts de Saint-Malo, la ville ou le char-

mant jardin privé. Style balnéaire chic, fines rayures et tons 

légers, les 89 Chambres et Suites du Grand Hôtel transcendent 

les codes de l’élégance sur la Côte d’Émeraude.

Une Suite 

Prestige

Située au 4e étage du Grand Hôtel, la Suite Prestige, 70 m², 

offre une vue éblouissante sur Saint-Malo et la mer. 

Un sublime salon paré de quatre balcons et une chambre à 

l’ambiance feutrée, signés, eux, Chantal Peyrat, 

en font une escale féerique.
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FORME 
& BIENFAITS

DES ESPACES OÙ LE BIEN-ÊTRE EST ROI
—

Se muscler en douceur lors d'une séance de vélo elliptique.
Goûter les bienfaits d'un bassin d’eau turquoise à 28°C.

Fermer les yeux et s'évader avec des rituels raffinés.
Se détendre en profondeur, se régénérer durablement.

Le Grand Hôtel propose deux Espaces entièrement 
dévolus à la forme et au bien-être.
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S'OFFRIR UNE
PAUSE DÉTENTE
—
À l'Espace forme

Beau parquet et lumières tamisées, l’ambiance chic et cosy de 

l’Espace forme incite à se ressourcer et à se revitaliser. Son 

espace fitness et son cardio training permettent à chacun 

d'entretenir son corps. Courir, s'entraîner, se détendre… Le tout 

face au bassin turquoise de la piscine, promesse d'un bain 

réconfortant.

La piscine, le sauna, le hammam

Goûter les bienfaits d'une eau à 28°C, celle de la 

superbe piscine couverte du Grand Hôtel. Laisser les jets 

d'eau dénouer les muscles du dos. Prolonger ce moment de 

pur délice dans la chaleur sèche du sauna ou l'humidité 

enveloppante du hammam… La piscine, le sauna et 

le hammam permettent à chacun de savourer 

un moment de détente absolue.

L’été, la grande terrasse s’ouvre et un solarium permet de 

profiter, toute l’année, de la vue ensoleillée sur la baie et les 

remparts de Saint-Malo. Pour que le plaisir soit complet, des 

cours de natation et des séances de lutte contre l’aquapho-

bie, en association avec l’Espace forme, sont dispensés.
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DÉCOUVRIR DE  
NOUVELLES 
SENSATIONS
—
À L'Espace bien-être

Pour une escale tonique ou une expérience relaxante ; pour 

s'évader en Bretagne ou aux quatre coins du monde, l'Espace 

Bien-être incarne le lieu idéal. Savourez la tonifiante Bretagne 

et ses célèbres produits Phytomer aux actifs marins ou optez 

pour l’évasion avec des rituels raffinés avec les soins des Cinq 

Mondes. A chacun son plaisir.

Phytomer, la vitalité retrouvée

Depuis 1972, PHYTOMER a su rester une société familiale 

indépendante, aujourd’hui dirigée par le fils du fondateur. 

Définitivement ancrée au cœur de l’univers marin breton, elle 

emploie près de 200 salariés entre son siège à Saint-Malo 

et son site de recherche et production dans la baie mondia-

lement connue du Mont Saint-Michel. Fidèle à ses origines, 

PHYTOMER n’en est pas moins tournée vers le monde. La 

marque bénéficie d’une forte notoriété internationale forgée 

au fil de ses 40 ans d’expertise dans les milieux profession-

nels de la beauté..

Phytomer : florilège de soins proposés

SOINS VISAGE

Souffle marin : grâce à ce soin oxygénant et purifiant, le teint 

retrouve toute sa luminosité.

MODELAGES

Trésor des Mers : ce soin de remise en forme vous propose 

un périple à la fois dynamisant et relaxant au cœur des mers 

françaises

SOINS CORPS

Oligomer SPA : profondément relaxant et ré-énergisant, ce soin 

d'exception associe exfoliation et modelage intégral du corps.

Cinq Mondes : florilège de soins proposés

SOINS VISAGE

Soin-massage éclat du visage "Rituels fleurs de Bali" : ce soin 

"coup d'éclat" est inspiré des rituels de beauté balinais.

SOINS DU CORPS

Gommage sublime lissant au Noni et Monoï de Tahiti

cette préparation régénère la peau et éveille l'esprit.

RITUEL DE MASSAGE

Massage sublime de Polynésie délassant : ce massage est 

hérité des guérisseurs de Polynésie et inspiré du Lomi-Lomi

RITUELS DE SOIN

Rituel de bien-être et sérénité : gommage aromatique éner-

gisant aux épices rares et précieuses, massage oriental 

traditionnel relaxant, soins massage jeunesse du visage "Kobi-

do", rituel délassant des jambes.

Les Cinq Mondes,

la douceur d'un rituel

L'histoire d'un homme passionné par les massages, 

le bien-être et les voyages… Après avoir passé plusieurs 

années à parcourir la planète à la découverte des cultures 

ancestrales de beauté et de bien-être du monde, Jean-

Louis Poiroux a rassemblé les meilleurs soins, massages et 

produits cosmétiques dans les Spas internationaux les plus 

prestigieux : Monaco, Lausanne, Ile Maurice… Depuis l'ou-

verture de son premier Spa au cœur de Paris en 2001, Cinq 

Mondes s'affirme comme le pionnier et le spécialiste français 

des soins et cosmétiques professionnels du Spa.
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SAVEURS
& TENTATIONS

LES TABLES BARRIÈRE TRANSCENDENT DINARD
—
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LE BLUE. B
LA GASTRONOMIE 
AUX ACCENTS MARINS
S'installer en duo face à la somptueuse baie de Saint-Malo. 
Apprécier les apparats de la grande salle à l'élégance Second 
Empire. Dîner d'un homard bleu et d'autres délices de la mer. 
Auréoler cette délectable soirée d'exquis desserts.

Aux commandes du restaurant Le blue. B, le chef Daniel Le 

Guenan propose aux gourmets une cuisine actuelle alliant les 

meilleurs produits de la région aux accents de terres lointaines. 

Qu'ils viennent de la mer ou de la terre, ses mets sont mis en 

valeur avec inventivité et mêlent leurs saveurs avec délicatesse. 

Le foie gras s’habille d’algues marines, le mille-feuille de 

saumon de petit pois et de radis roses, le homard rôti de haricots 

coco… Quant aux desserts, que de merveilles à découvrir…. 

 �

L’incontournable
impossible de n'en citer qu'un… 

• Le tourteau décortiqué, pêche blanche et huile de coriandre

•  Le cabillaud de pays, galette de Bretagne, légumes de notre 

terroir, jus brun d'arêtes réduit au beurre d'algues

•  Le carré d'agneau rôti, panisse de pois chiches, légumes 

d'été cuits au four

Des mets en harmonie

avec le décor

Jeux de lumière et belle hauteur sous plafond. En crème, 

grenat et brique, l’élégance Second Empire revisitée par 

Jacques Garcia sert d’écrin à la cuisine créative du Chef. 

Sur les dossiers des chaises, les rayures traditionnelles 

s’étoffent de rouge, mauve, taupe et beige.
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Et aussi…

L' APPEL DU LARGE
Le restaurant du Casino Barrière Dinard 
Au Restaurant l'Appel du large, le plaisir est autant pour les 

yeux, avec sa vue panoramique sur la mer que pour les 

papilles, flattées par une cuisine savoureuse et raffinée, entre 

terre et mer.

Les Tables Barrière

Quel plaisir peut égaler celui d’un bon moment autour 

d’une table, à la fois convivial et gustatif ?

Nous ne sommes ni les femmes ni les hommes d’un seul 

plaisir et notre gourmandise prend d’innombrables visages.

Pour la satisfaire en toutes circonstances nous avons chez 

Barrière décidé de souscrire à 5 règles d’Or :

• Celle de l’empathie, qui nous met à l’écoute

de tous nos clients aussi différents soient-ils

• Celle de qualité, qui doit être égale et constante 

quel que soit le plat proposé

• Celle de l’authenticité, qui nous rend vigilants sur la saison-

nalité, la traçabilité, la fraicheur des produits

• Celle de la simplicité, qui nous fait préférer les cartes 

claires et les relations sans faux-semblants

• Celle du plaisir, celui qui nous anime chaque jour, 

parce que se restaurer doit être avant 

tout un plaisir des sens

 

Ces 5 règles résument l’Esprit Barriere à table.

Cet esprit hédoniste à la fois gourmand et chaleureux, vous 

le retrouverez à l’œuvre dans nos 140 restaurants et bars 

sous le label 'Tables Barrière.

LE 333
COCKTAILS INVENTIFS
& ASSIETTES APÉRITIVES
Partager une assiette de mezzés sur la terrasse. Se lover dans des 
fauteuils au confort voluptueux. S'imaginer Kirk Douglas et Tony 
Curtis, installés au comptoir.

Pour un instant ou une soirée, laissez-vous séduire par 

l’ambiance cosy et raffinée du 333, café très chic. Son nom, 

l'Adresse la doit au cocktail préféré de Kirk Douglas. En 

1957, l'acteur américain séjourne un mois au Grand Hôtel. Il 

tourne alors le film Les Vikings, au Fort Lalatte. A ses côtés 

au générique Tony Curtis et Janet Leigh. Hôte assidu du 

comptoir, Kirk Douglas se délecte du 333, alliance parfaite de 

jus d'orange, de cointreau et de champagne…

Aujourd'hui, de nombreuses photos de l'illustre acteur 

décorent le lieu. Outre le 333, l'Adresse propose également 

une large sélection de champagnes et de wiskies, thés à 

l'anglaise, soirées piano-bar et autres petits bonheurs et beaux 

moments.

 �

L’incontournable
Les assiettes du 333 : « Saint-Malo », « Jersey », « Dinard », 

« Cancale ».
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JEUX
& PLAISIRS
UN CASINO ENTRE TERRE ET MER

—

Miser face à la Côte d'Emeraude.
Plonger les yeux grands ouverts dans un cadre unique.

L’entrechoc des jetons, l’éternel "rien ne va plus", le frisson à son comble.
Souffler en sirotant un verre face la mer et ses reflets miroitants.
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LE CASINO
BARRIÈRE DINARD

LE PLUS GRAND DE BRETAGNE

Avec 1 800 m², le Casino Barrière Dinard est le plus grand 

de Bretagne. Il offre tous les ingrédients d'une expérience 

festive et ludique. Installé sur la digue, le Casino accueille les 

amateurs de jeux en toute majesté. Sa façade Art Déco donne 

le ton. Marquise en fer forgé, fronton et soubassements travail-

lés s’illuminent à la tombée de la nuit. À l’intérieur, des touches 

de rouge et de kaki ponctuent le décor. De grandes baies 

vitrées courent d’un bout à l’autre englobant salle de jeux, 

bar et restaurant. Joueur chevronné, amateur éclairé et grand 

débutant, chacun sera séduit par ce temple du jeu au pano-

rama sublime.

Une salle de gala 

aux multiples facettes

Partenaire du Festival du Film Britannique et du Dinard 

Comedy Festival, le Casino Barrière Dinard joue la carte 

de l’humour et du divertissement tout au long de l’année. 

One-man show, pièce de théâtre, revue cabaret, variétés, pop, 

rock… mais aussi animations dansantes et Loto se succèdent 

dans une salle de réception modulable. Décorée dans le 

style cabaret, rouge et or, avec lourdes tentures et miroirs, elle 

est dotée d’une scène de 35 m², d’une piste de danse, d’un 

écran géant et d’une régie son et lumière. Cédez au plaisir 

d’un spectacle de qualité dans un lieu ravissant.

Fruits de mer et plats tradition 

à L’ Appel du Large

Le cadre chic et Belle Epoque du Casino sert d'écrin à un 

restaurant, le très lumineux Appel du Large. Au menu : 

des plats entre terre et mer à savourer les yeux 

tournés vers la magnifique plage de l'Ecluse.

Suivre son équipe préférée 

au Café des Sports

Au cœur du Casino, ce Café à l'ambiance énergique et 

chaleureuse est l'endroit idéal pour se retrouver entre 

supporters ou entre copains. Ses écrans retransmettent 

en direct les grands événements sportifs. Le lieu propose 

également une cuisine de tradition. À la carte, de délicieux 

produits du terroir et de la mer à déguster avant 

de rejoindre la Salle des jeux.

Une offre de jeux 
complète 
•  116 Machines à sous ultramodernes,

•  2 tables de black jack

•  1 table de poker

•  9 vidéos Poker

•  10 Roulettes anglaises électroniques 
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LE CASINO BARRIÈRE
DE SAINT-MALO

DES JEUX VARIÉS FACE AUX REMPARTS DE SAINT-MALO

Avec ses 125 machines à sous, son restaurant et son café, le Casino Barrière 

Saint-Malo aiguise les envies de jouer. L'Adresse, dotée d’une gigantesque façade en 

granit percée d’une rotonde en verre, se dévoile entre plage, remparts et bateaux de 

légende amarrés le long des quais. La vue panoramique sur les îles coupe le souffle. 

L'assurance d'une soirée, entre amis ou en famille, réussie.

Une offre de 
jeux complète 
•  125 Machines à sous, dont 84 à la 

pointe de l'innovation

•  11 postes de vidéo Poker

•  6 Roulettes anglaises électroniques

•  4 Tables de jeux
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GREENS & SWING
DES GOLFS AUX PANORAMAS SUBLIMES

—

Taper la balle sous une douce brise maritime. Affûter son swing dans un paysage 
éblouissant de vert et turquoise. Se confronter à des parcours conviviaux et 

surprenants. Chip, drive, lob, putt… Le cri des mouettes en écho au loin. 
Vivre sa passion sur des Fairway d'exception.

Un spectaculaire parcours sur la mer à Saint-Briac. Des Golfs auprès d’étangs ou de 
châteaux, à Saint-Malo et à Dol-de-Bretagne. Des greens très conviviaux à Trémereuc 

et à Saint-Cast… La Côte d'Emeraude est une terre de référence pour les golfeurs. 
Et la localisation du Grand Hôtel de Dinard, idéale pour les joueurs qui 

trouveront toujours un green à portée de leurs fers.
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LE GOLF CLUB
DE DINARD

PARCOURS TRÈS CHIC ET TRÈS ÉLITISTE

C'est l'un des plus prestigieux et des plus anciens de France. 

Inauguré en 1887, il étend ses greens entre falaises et landes 

dans un paysage féerique.

Un des plus anciens golfs du continent magnifiquement situé 

entre ajoncs et genêts, sur les landes, les dunes, les falaises et 

les grèves.

53 Boulevard de la Houle, Saint-Briac-sur-Mer - 02 99 88 32 07

GOLF 
DES ORMES

UNE BELLE BALADE OU UN VRAI DÉFI

Aménagé dans le parc d'un château du XVIIIe siècle, ce 

parcours de 18 trous s'intégrant parfaitement dans la nature 

offre un surprenant challenge aux meilleurs joueurs et une 

magnifique balade aux moins compétiteurs. 

Les Ormes Epiniac, Dol-de-Bretagne - 02 99 73 53 00

GOLF 
DU TRONCHET

CHALLENGE SPORTIF ET RÉGAL DES YEUX

Le Golf de Saint Malo s'articule autour d'un vaste plan d'eau 

de 30 hectares dont les multiples bras enserrent plusieurs 

greens ou fairways. Les deux parcours de ce Golf créé en 1986 

s'apprécient à tout moment. 9 trous ou 18 trous, ils représentent 

un vrai défi.

Domaine de Saint-Yvieux, Le Tronchet - 02 99 58 96 69
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LE GOLF DE
PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ

UN PARCOURS TECHNIQUE ET ÉQUILIBRÉ

C'est l'un des plus beaux parcours de France. Ici, des paysages 

de landes et de mer, de plages et de falaises à perte de vue 

vous accueillent dès le premier swing. Le golf de 18 trous 

offre un cadre exceptionnel, et le trou n°11 est tout simplement 

spectaculaire.

Rue de la Plage des Vallées, Pléneuf-Val-André - 02 96 63 01 12

GOLF DE 
SAINT-CAST

PANORAMA ET PARCOURS TECHNIQUE

Ce golf, construit en 1926, possède un parcours technique 

et spectaculaire de 18 trous, à jouer par les golfeurs de tous 

niveaux. Du joueur confirmé au débutant, ce links à la vue 

imprenable sur la baie saura satisfaire autant le compétiteur 

que le joueur loisir. 

Route du Golf, Saint-Cast-le-Guildo - 02 96 41 91 20

GOLF DE 
TRÉMÉREUC

L'ALLIANCE DU CHARME DE LA CAMPAGNE 

ET DE LA TECHNIQUE

Un parcours de 26 hectares alliant esthétisme et technicité. 

Les 2875 m de fairways dévoilent au fil des trous des greens 

en doubles plateaux, des départs en espaces boisés, des 

pièces d’eau...

14, Rue de Dinan, Tréméreuc - 02 96 27 10 40
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IODE & SENSATIONS
LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS DE DINARD

—

Découvrir la Côte d'Emeraude à vélo ou les pieds dans l'eau. Musarder le 
long de la promenade du Clair de Lune. Galoper à tout-va sur un sable 

couleur nacre. Alterner coup droit et revers face à la mer.
Mille et une activités de plein air sont possibles à Dinard et ses environs. Ville classée, 

l'élégante station balnéaire a su préserver les richesses naturelles et authentiques de ce 
merveilleux site de la Côte d'Emeraude. Cette dernière se découvre au gré de ses envies, 

qu'elles soient sportives, bucoliques ou culturelles. Florilège de passe-temps.
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LE CENTRE NAUTIQUE

Filer en char à voile dans la baie de Saint-Malo. S’initier au 

kayak, au catamaran, au paddle… des deux côtés de la Rance. 

Partir à la pêche à pied, faire du trampoline et se familiariser 

avec la mer dès 3 ans. Prendre le large en goélette pour admirer 

les découpes sauvages de la côte. À Dinard et à Saint-Malo, les 

activités aquatiques sont à l’honneur. De baptêmes nautiques 

pour jeunes mousses en compétitions de marins confirmés, 

vivez des émotions iodées des deux côtés de la Rance grâce 

à deux clubs nautiques : le Wishbone Club de Dinard ou Surf 

School de la Cité Corsaire, qui s’ingénient à vous tenter par les 

plaisirs de la mer émeraude.

Surf School : 2, avenue de la Hoguette, Saint-Malo - 

02 99 40 07 47

Wishbone Club de Dinard : plage de l'Écluse, Dinard - 

02 99 88 15 20

ÉQUITATION

S'initier ou pratiquer l'équitation. Sur un Shetland, double-po-

ney ou un cheval. Vibrer dans le stade du Val Porée, l’un des 

plus beaux terrains de concours équestres d’Europe. Admirer 

les plus célèbres cavaliers s’affronter à l’occasion du Jum-

ping de Dinard. Le Centre Equestre du Val Porée, l'un des plus 

illustres stades équestres français permet à chacun d'assou-

vir sa passion du cheval. Qu'elle en soit à ses prémices ou 

confirmée.

Dinard Emeraude Equitation - 20, rue du Val Porée – Dinard - 

02 99 46 23 57

VÉLO

S’enfoncer dans les ruelles de Dinard pour admirer les belles 

villas classées du début du siècle. Longer la côte et décou-

vrir de petites plages cachées. Prendre les chemins de traverse 

et partir sur la Voie Verte, ancienne ligne de chemin de fer... 

La bicyclette est reine sur la Côte d’Émeraude. Grâce à elle, à 

vous ses trésors les mieux gardés. Partez au gré du vent avec 

les vélos, classiques ou électriques, mis gracieusement à votre 

disposition par Le Grand Hôtel. Vos enfants installés dans des 

sièges adaptés pour les tout-petits, les secrets de Dinard vous 

attendent…

TENNIS

Affirmer son style de jeu sur terre battue. S’initier ou se per-

fectionner, quel que soit son niveau, avec des entraîneurs 

qualifiés. Se dépenser sans compter dans une partie de 

squash endiablée entre amis. Le Tennis Club de Dinard, dans le 

joli parc de Port-Breton, permet de s’évader pendant quelques 

heures avec ses 15 courts, extérieurs ou couverts. Avant ou 

après l’effort, le Club House réunit les partenaires autour d’un 

verre. Entrez dans la légende, le Grand Hôtel Dinard vous offre 

la première heure.

Parc de Port Breton, Dinard - 02 99 46 21 07
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LA RÉGION

Déambuler le long de villas grandioses rivalisant d'extrava-

gance. S’émerveiller devant la splendeur du Mont-Saint-Michel. 

Suivre la côte jusqu’à Cancale, y déguster ses fameuses huîtres 

sur le port. Effectuer une escale sur des îles perdues entre mer 

transparente et pins parasols. Emprunter le chemin côtier et 

découvrir un littoral sauvage et découpé. La Côte d’Émeraude se 

découvre de crique en crique, à la fois sauvage et sophistiquée. 

Saint-Briac et son balcon sur le Frémur, Saint-Jacut-de-la-Mer 

et ses airs de village de poupée, Dinan et ses magnifiques 

maisons médiévales. Autant de trésors qui servent d’écrin à 

Dinard, la plus élégante d’entre toutes ces stations balnéaires, 

dont le charme a séduit Oscar Wilde, Debussy, Jules Verne 

et Picasso.
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Voir partir ses enfants pour la matinée en toute sérénité. Les retrouver pour le déjeuner devant 
un menu élaboré pour eux. Les observer en plein atelier créatif s'appliquer et s'amuser.

Les écouter raconter leurs activités, des étoiles encore dans les yeux. Partager leurs fous-rires.
Durant les week-ends fériés et les vacances scolaires, Le Grand Hôtel accueille les petits 

moussaillons âgés de 4 à 12 ans avec tous les égards grâce à son offre dédiée. Le club Diwi 
& Co, c'est l'assurance pour les 4-12 ans de passer un séjour unique dans un lieu 

où leurs envies et leurs besoins sont pris en compte. Petites attentions, 
menus et matériel adaptés, pour des séjours inoubliables.

BOUT'CHOUS
& CIE

LE CLUB DIWI & CO, LE FUN POUR LES PETITS MOUSSAILLONS
—
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UNE MYRIADE
D'ACTIVITÉS

—
Les équipes du Club Diwi & Co du Grand Hôtel débordent d’imagination pour 

éveiller et amuser les petits et les plus grands. Initiation à la navigation, chasse au 

trésor, activités manuelles et créatives, pêche à pied, cours gourmand… Les activi-

tés proposées, riches et variées, combleront leurs envies. Bien encadrés par des 

animateurs agréés et des coaches, les enfants sont choyés, se dépensent avec joie. 

Ils font le plein de nouveaux amis, de souvenirs inoubliables et de vitalité. Et leurs 

parents dans tout cela ? Ils profitent d'instants à eux, tout aussi précieux….
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RÉUNIONS
& ÉVÉNEMENTS

LA CÔTE D'EMERAUDE COMME SOURCE D'INSPIRATION
—

Définir une stratégie face aux remparts de Saint-Malo.
Réfléchir dans une salle baignée de lumière face à la mer.

Fédérer avec une séance de team building sur la plage infinie.
Motiver avec un dîner de gala dans un décor enchanteur.

Et profiter de nouveaux horizons pour booster réflexion et cohésion.
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UN CADRE IDYLLIQUE

À 4 heures de Paris, la Côte d’Émeraude met en avant l’esprit 

d’équipe et la motivation de chacun. Avec ses beaux espaces 

et son environnement époustouflant, Le Grand Hôtel offre un 

cadre idyllique aux séminaires d'entreprise et autres événe-

ments professionnels. Récemment rénové et modernisé, 

son Espace Affaires est entièrement dévolu à ces 

rendez-vous cruciaux dans la vie d'une entreprise.

UN CADRE RAFFINÉ ET CONFORTABLE

•  89 Chambres et Suites

• 2 Restaurant et Bar à la Gastronomie aux accents marins

• 5 Salons

•  Une salle plénière modulable de 200 m2 avec accès 

direct au jardin

• Une capacité totale de 200 personnes

—

LES SÉMINAIRES BARRIÈRE,

L'ESSENCE DE LA PERFORMANCE

Efficacité & Cohésion :
Les séances de travail

• L’expertise Barrière dans l’organisation

•  Une équipe réactive, un accompagnement au plus près

•  Des prestations réunies au sein 

d’un même lieu

—

Exigence & Plaisir : 
les pauses gourmandes

• Une offre de restauration adaptée

• Des pauses thématiques originales

• Une cuisine aux accents régionaux

—

Générosité & Confort :
l'expérience à vivre

• Des Resorts à la Française

• L’excellence du service Barrière

• Des animations adaptées

•  Des lieux imaginés pour tous les types d’événements

—

Le savoir-faire Barrière,

expert en la matière

Réunion, réception, journée d'étude, séminaires… 

Barrière accompagne les entreprises, de la conception 

à la réalisation de leurs événements, moments structurants

et stratégiques pour eux. Fort de son expertise, 

Barrière entoure, par des moments mémorables, 

les professionnels au plus près pour servir leurs 

objectifs et passer leurs messages.
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Si vous pensez que le luxe n’a de sens que s’il rend heureux, 

que l’élégance va au plaisir comme la fête à la vie, 

que jouer à une table c’est comme monter sur scène

avec un cœur qui bat plus fort, 

si vous vouez un culte gourmand à tout ce qui est bon

et si vous aimez le partager,  alors vous avez l’esprit Barrière.

Cet esprit, vous le retrouverez dans nos hôtels,

nos casinos, nos restaurants, nos resorts.

Il renoue avec une tradition qui n’a jamais cessé de se réinventer, 

celle d’un charme léger fait d’élégance, de sensualité et d’impertinence 

qu’on appelle dans le monde entier l’art de vivre à la française.

BARRIÈRE. AVANT TOUT, UN ESPRIT.

LA PHILOSOPHIE DU GROUPE BARRIÈRE

Notre manifeste
—



INNOVATIONS
& TRADITION

L'HISTOIRE DU GROUPE BARRIÈRE,

UNE HISTOIRE DE FAMILLE
—
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1912-1962  

FRANÇOIS ANDRÉ
L'invention des "Resorts" à Deauville et à La Baule

Normandie, 1912. Eugène Cornuché, directeur du casino de 

Trouville, décide de construire un autre temple du jeu… à 

Deauville. La cité normande n'en a plus depuis des décen-

nies. L'objectif : concurrencer la petite station balnéaire voi-

sine alors davantage prisée de la clientèle parisienne. Eugène 

Cornuché pense à tout et fait également bâtir un hôtel pour 

héberger les joueurs : le Normandy. L'inauguration du casino à 

l'été 1912 rassemble 1500 invités. Le succès est immédiat. Très 

vite, Deauville fait de l'ombre à Trouville.

Après la guerre, la station retrouve rapidement sa clientèle et 

les plus grands noms des Années folles se bousculent au ca-

sino : Coco Chanel, André Citroën ou la famille Rothschild. On 

s'y montre, on s'y amuse, on profite. Deauville plait, inspire et la 

station s'érige en modèle. A la même époque, François André, 

ami et associé d'Eugène Cornuché participe à la création de 

celle de La Baule sur le même modèle que sa consœur de 

la Côte Fleurie. L'Hôtel Hermitage est inauguré en juillet 1926. 

En 1927, François André succède à Eugène Cornuché à la 

tête de la Société des Hôtels et Casino de Deauville (SHCD). 

La même année, il lance la construction de l’Hôtel du Golf à 

Deauville puis du Golf attenant en 1929 avec les architectes 

Tom Simpson et Henri Cotton.

Ami des rois, familier des princes, des artistes et des hommes 

politiques, François André imagine pour eux des villégiatures 

luxueuses où le jeu le dispute au sport, la fête au farniente… 

Entrepreneur dans l’âme, il invente le tourisme moderne en 

créant le concept de "Resort à la française", réunissant en un 

même lieu, un casino, des hôtels et des installations sportives. 

Le casino de Chamonix, la station de Contrexeville, c'est lui. 

Les deux casinos et l’hôtel Westminster au Touquet, deux 

cercles parisiens… Encore lui.

1962-1990 

LUCIEN BARRIÈRE 
La création du Groupe

En 1951, Lucien Barrière, le neveu de François André le rejoint 

dans l'entreprise familiale. À la disparition de son oncle en 

1962, il prend la tête du Groupe. Il va le moderniser avec, tou-

jours en tête, le souci de maintenir la tradition et conserver les 

prestigieuses stations léguées par son oncle.

En 1980, pour fédérer tous les établissements dont il est pro-

priétaire, Lucien Barrière crée la Société Hôtelière de la Chaîne 

Lucien Barrière (SHCLB) et y regroupe les hôtels et le casino 

de La Baule.

En son temps, François André avait marqué les esprits en ou-

vrant la porte des casinos aux femmes. Lucien Barrière s'im-

pose, lui aussi, comme un grand précurseur. L'Hôtel Majestic 

Barrière à Cannes est rénové, de nouveaux établissements à 

Trouville, Dinard, Royan et Enghien-les-Bains achetés, 9 trous 

au Golf de Deauville ajoutés… 

A Deauville, Lucien Barrière accueille les plus grands noms de 

la vie mondaine. Parmi les résidents, le couple mythique Bri-

gitte Bardot et Gunther Sachs. Le cinéma… En 1975, il contribue 

à la création du Festival du cinéma américain de Deauville. 

Côté casino, il installe les premières machines à sous dans 

deux casinos du Groupe, à Cannes et Deauville. Il décède en 

septembre 1990 sans avoir eu le temps de connaitre l’en-

gouement du public pour les bandits manchots, les machines 

à sous des casinos.

François André Lucien Barrière
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À partir de 1990  

DIANE BARRIÈRE
DESSEIGNE
consolide la légende Barrière et

DOMINIQUE
DESSEIGNE
dès 1997  poursuit l’oeuvre initiée par sa femme en donnant
une nouvelle dimension au Groupe.

Le début des années 90. Diane Barrière-Desseigne succède 

à son père, Lucien Barrière. Et d'initier d'importants projets de 

rénovation : les trois Hôtels Barrière de Deauville, l’Hermitage 

Barrière et Le Royal Barrière à La Baule ainsi que le Majestic 

Barrière à Cannes. Au Groupe, elle donne ce style "Barrière" 

inimitable en entamant une longue collaboration avec le 

décorateur Jacques Garcia.

Femme de tête et d’élégance, elle inaugure cette nouvelle 

génération de femmes-chefs d’entreprise à forte poigne, 

engageant un management plus moderne. En 1995, Diane 

Barrière-Desseigne est victime d’un très grave accident d’avion.

A partir de 1997, Dominique Desseigne, l'époux de Diane 

Barrière assure avec elle la codirection de la Société des Hôtels 

et Casino de Deauville (SHCD) et de la Société Hôtelière de la 

Chaîne Lucien Barrière (SHCLB). Sous leur impulsion, la SHCD 

acquiert en 1998, la prestigieuse brasserie du Fouquet’s sur les 

Champs-Elysées à Paris et de la marque qui lui est attachée.

En 2001, Diane Barrière-Desseigne disparaît des suites de son 

accident. Seul à la Présidence, Dominique Desseigne dirige le 

Groupe avec une stratégie de croissance et de modernisation. 

En 2006, il réalise le rêve de sa femme en ouvrant un hôtel 

sur les Champs-Elysées : l’Hôtel Fouquet’s Barrière.

Dominique Desseigne engage le Groupe sur la voie durable 

de l’innovation, en le diversifiant, en anticipant les nouvelles 

tendances et nouveaux désirs de sa clientèle, dans chacun 

de ses métiers, les casinos, l’hôtellerie et la restauration et en 

initiant les premiers développements à l’international.

Le groupe Barrière réunit désormais 34 casinos (dont un en 

construction à Abidjan) et 17 hôtels - (4 leading Hôtels of the world, 

1 Relais & châteaux). Implantés dans des stations touristiques 

de renommée mondiale, les Resorts Barrière constituent des 

destinations d’exception.

Le groupe Barrière aujourd'hui,

c'est… 

34 casinos 

dont 29 casinos en France,

3 casinos en Suisse

1 casino en Egypte

1 casino en construction à Abidjan

6 395 machines à sous

474 jeux électroniques

266 tables de jeux

6 casinos parmi les 11 premiers en France

Enghien-les-Bains (1), Bordeaux (3), Blotzheim (4)

Deauville (8), Toulouse (7), Lille (10)

17 hôtels de luxe 

2 375 chambres & suites et 26 ryads

Plus de 120 restaurants et bars

Pus de 2 millions de repas servis

3 golfs

(99 trous)

Divertissements

plus de 3 000 programmes

animations, spectacles "tête d'affiche", revues,

dîners spectacles…

Près de 7000 collaborateurs

1,21 milliard d'€ de chiffre d'affaires en 2013*

880 700 millions d'€ provenant de l’activité casino (72,2%)

141 900 millions d'€ provenant de l’activité hôtelière (10,2 %)

125 700 millions d'€ en restauration (12,2 %)

64 700 millions d'€ divers (5,4 %)

* Chiffres au 31 octobre 2015

Diane Barrière-Desseigne Dominique Desseigne
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Contact & Informations

Les adresses

LE GRAND HÔTEL BARRIÈRE DINARD

46 avenue George V, Dinard

02 99 88 26 26/27
— 

LE CASINO BARRIÈRE DINARD

4 Boulevard Wilson, Dinard

02 99 16 30 30
—  

LE CASINO BARRIÈRE SAINT-MALO
2 Chaussée du Sillon, Dinard

02 99 40 64 00
—   

Les relations Presse

XX XX
Responsable Communication du Grand Hôtel Barrière Dinard

mail@groupebarriere.com

04 xx xx xx xx
—  

EMMANUELLE GALIZZI 
Responsable Relations Presse Groupe

egalizzi@groupebarriere.com

01 42 86 39 87 - 06 30 89 19 07
— 

groupebarriere.com


