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L hôtel occupe une villa du XIX e siècle devenue en 1934 une
station marine de recherche doublée d un aquarium

LG Castelbrac, résolument tourné vers la mer
DINARD Face à la baie de Samt-Malo, cet
hôtel de luxe s'inspire du monde marin et
décline le thème dans ses couleurs, ses tissus,
ses matières Poissons, écailles et vagues
envahissent les lieux avec goût et humour.

L

e Castelbrac est ne de
l'union de trois bâtiments construits a flanc
de falaise a Dmard (Ille-etVilaine) la villa Bnc-a-brac
propriété de lord Hamilton au
XIXe siecle devenue par la suite
Muséum d'histoire naturelle
sous l'impulsion du commandant Charcot, un aquarium
et une ancienne capitainerie

II y a six ans, Yann Bucaille,
entrepreneur originaire de la
region, a un coup de coeur pour
l'ensemble alors desaffecte
et décide d'en faire un hôtel
5 étoiles La renovation est
confiée a Sandra Benhamou,
qui signe la, en collaboration
avec l'architecte d'intérieur
Léonie Alma-Mason, son premier hôtel "Nous avons voulu

L'ESPRIT DU LIEU
Dominick Adnan, directeur général "Le maitre mot a été
d'emmener les couleurs ae l'extérieur vers I intérieur et de
s assurer que I histoire du lieu ne soit pas oubliée '
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casser les codes de la decoration classique, en privilégiant
l'espace et en travaillant dans
un esprit de maison chic plus
que d'hôtel, avec un fort axe
développement durable Pas
une seule chambre n'est identique a une autre", explique le
directeur géneral, Domimck
Adrian
Signature art déco
La mer, vers laquelle sont
tournées les 25 chambres est
l'un des elements phare de la
decoration Sandra Benhamou
a suivi le souhait du proprietaire et a cherche a respecter
l'authenticité du heu, tout en
le projetant dans la modernite Certains amenagements
ont ete préserves ou refaits a
l'identique (parquets, plafonds
en bois, cheminée ) et de
nombreux meubles (têtes de
ht, miroirs, fauteuils ) ont ete
conçus sur mesure Dans le bar,
niche dans l'ancien aquarium,
les tables se parent d'écaillés
en laiton, les fenêtres ont garde la forme des hublots, les
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colonnes sont habillées de mosaïques, des poissons voguent
de la porte annees 1930 au papier peint Poissons que l'on
retrouve dans les chambres et a

Nous avons voulu casser
les codes cfe la décoration
classique, en privilégiant
l'espace et en travaillant dans
un esprit de maison chic
plus que d'hôtel."

Lancien bureau du commandant Chance!accueille le restaurant
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t
ATELIER DECO

Les salies ue bains font la pan belle au terrazzo au marbre
Stnato et aux zelliges bleu blanc et jaune safran

la réception, sur les portes, les miroirs,
les moquettes, les placards La signature art deco est omniprésente, par
l'abondance de détails noirs (poignees
de porte, interrupteurs, robinetterie )
et de lignes typiques de l'époque (encadrements de tête de ht, luminaires)

Les motifs chatoyants des rideaux et
papiers peints viennent rechauffer les
couleurs douces et les lignes épurées
des chambres Plus qu'un hôtel, Castelbrac a eté imagine comme un "refuge
de l'âme", luxueux certes, maîs propice
au ressourcement et à la méditation •

Le bar a ete aménage dans I ancien
aquarium et déploie une décoration
inspirée du monde marin

LES ACTEURS DU DÉCOR
r

~" • Bar papier peint
Fornasetti tables
Brabbu banquettes
Rosello tissus
Brochier chez Jules &
Jim coussins Lindl
luminaires Tom Dixon
moquette Codimat •
Restaurant tables
Zanotta et Rosello
chaises Bouroullec et
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Thonet suspensions
rios et Oluce papier
peint et rideaux Jules
&Jim • Espaces
communs luminaires
Trapz Flos Greta
Grossman et Eileen
Gray miroir Jacques
Adnet tissus Jules &
Jim tapis et moquette
Codimat, bureau

d accueil Circa
tissu Le Manach •
Chambres coussins
Elitis plaid Blanc
d'Ivoire chaises
Thonet luminaires
Gras robinetterie
Dornbracht tables et
têtes de lit Rosello •
Terrasses mobilier
Drucker
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