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LA POINTE DE LA MALOUINE

Cette promenade architecturale au fil des villas vous fera découvrir ce
site emblématique de Dinard. Initié depuis 1880 par Auguste
Poussineau, le lotissement balnéaire de luxe de la Malouine, greffé sur
sa pointe rocheuse, demeure de par son emplacement et son
architecture, un exemple de prouesse architecturale. Le guide vous
donnera accès à la terrasse de la célèbre villa Les «Roches-Brunes»
construite entre 1893 et 1896.

Une exposition temporaire se déroule tous les ans de mai à septembre. Pour toute
demande de visite pour votre groupe, veuillez contacter le service exposition de la
ville : 02 99 16 30 63.

LA NAISSANCE DE LA STATION BALNÉAIRE

Vous êtes désireux de visiter Dinard pour la première fois, cette balade
est faite pour vous! À travers cette visite générale, vous appréhenderez
ainsi l’histoire et l’évolution urbaine de Dinard depuis les temps anciens
jusqu’à l’époque contemporaine, et vous comprendrez alors le
développement surprenant de la ville au fil des siècles et son
adaptation au monde du tourisme et du luxe dès le milieu du 19ème
siècle. Le circuit arpentera également les rues de la Pointe du Moulinet
et ses fameux châteaux de bord de mer.

À DINARD

Depuis 2003, Dinard se distingue par le label «Ville d’Art et d’Histoire». Aussi, toute l’année, des guides
conférenciers agréés par l’État assurent l’ensemble du programme des visites guidées permettant de
découvrir les multiples facettes de la station.

PAR LE SERVICE PATRIMOINE DE LA VILLE

CONDITIONS DE RÉSERVATION:
 

Prenez contact avec notre service accueil ou la
responsable des visites. Un mois avant la date de la
visite : envoyez par courrier votre bon de commande
dûment complété, signé et accompagné d’un chèque
d’acompte de 50% du montant de la prestation. Le jour
de la prestation et au plus tard une semaine après :
envoyez votre solde. Durée : 1 h 30

130,00 €
Pour un groupe

 
Possibilité en langue

étrangère:
175,00 €

30 pers. max
par groupe

Départ
 

Office de Tourisme
2 boulevard Féart,

35800 DINARD
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ODORICO ET L'ART DE LA MOSAÏQUE

Un des éléments qui fait le charme de Dinard, et qui renforme sa
richesse architecturale et patrimoniale, est sans nul doute les
mosaïques signées d'Odorico.
Au début du XXème siècle, Isodore Odorico (1893-1945), célèbre
mosaïste rennais d'origine italienne, reprend la direction de l'entreprise
familiale et ouvre trois succursales à Angers, Nantes et Dinard. Le
guide conférencier vous emmènera sur les traces des mosaïques
Odorico réparties dans le centre-ville de Dinard. Ouvrez les yeux, levez
la tête, tout un univers insoupçonné vous attend !

L’ENGLISH TOUCH

Venez découvrir l’histoire de ces Anglo-saxons qui ont fait de Dinard la
station balnéaire d’aujourd’hui. Séduits par le doux climat et le charme
de Dinard, ils seront en effet les premiers “découvreurs” de la station.
Au milieu du 19ème siècle, le succès et la renommée de Dinard
reposent sur la communauté anglaise. Cette colonie anglo-saxonne
imprègne le mode de vie et le paysage de la station et se retrouve
dans des clubs fermés et dans son église anglicane. De la Pointe du
Moulinet au Clair de Lune, vous rejoindrez le centre-ville en passant
devant les sites et monuments encore emprunts de la mode anglaise.

Depuis 2003, Dinard se distingue par le label «Ville d’Art et d’Histoire». Aussi, toute l’année, des guides
conférenciers agréés par l’État assurent l’ensemble du programme des visites guidées permettant de
découvrir les multiples facettes de la station.

CONDITIONS DE RÉSERVATION:
 

Prenez contact avec notre service accueil ou la
responsable des visites. Un mois avant la date de la
visite : envoyez par courrier votre bon de commande
dûment complété, signé et accompagné d’un chèque
d’acompte de 50% du montant de la prestation. Le jour
de la prestation et au plus tard une semaine après :
envoyez votre solde. Durée : 1 h 30

130,00 €
Pour un groupe

 
Possibilité en langue

étrangère:
175,00 €

30 pers. max
par groupe

Départ
 

Office de Tourisme
2 boulevard Féart,

35800 DINARD
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CONDITIONS DE RÉSERVATION:
 

Prenez contact avec notre service accueil ou la
responsable des visites. Un mois avant la date de la
visite : envoyez par courrier votre bon de commande
dûment complété, signé et accompagné d’un chèque
d’acompte de 50% du montant de la prestation. Le jour
de la prestation et au plus tard une semaine après :
envoyez votre solde. 

LA PROMENADE DU CLAIR DE LUNE

Votre guide vous fera vivre ici un moment inoubliable de détente et de
culture entre terre et mer. Vous pourrez déambuler au milieu des
palmiers et des senteurs méditerranéennes tout en découvrant
l’architecture balnéaire des villas qui participe à la réputation de cette
promenade dinardaise.

LA POINTE DU MOULINET

Partez à la découverte de cette pointe rocheuse qui offre de multiples
panoramas sur la Rance et la Manche. Vous pourrez au cours de cette
promenade, vous familiariser avec l’histoire de ce site qui accueillait un
moulin à vent et quelques maisons de pêcheurs avant d’être découvert
par les villégiateurs. L’arrivée de ces premiers “touristes” transforme
l’aspect des lieux avec la construction de nombreuses villas, riches de
références architecturales (style néogothique, style Malouinière, style
chalet…). Durant la balade vous aurez également accès à l’église
anglicane St-Bartholomew.

Depuis 2003, Dinard se distingue par le label «Ville d’Art et d’Histoire». Aussi, toute l’année, des guides
conférenciers agréés par l’État assurent l’ensemble du programme des visites guidées permettant de
découvrir les multiples facettes de la station.

Durée : 1 h 30

130,00 €
Pour un groupe

 
Possibilité en langue

étrangère:
175,00 €

30 pers. max
par groupe

Départ
 

Office de Tourisme
2 boulevard Féart,

35800 DINARD

Pour ces deux visites, il possible de prendre en charge de votre groupe depuis l’embarcadère
du bateau bus cale du bec de la Vallée sur demande.
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LES PEINTRES ET L’INTELLIGENTSIA

Suivez pas à pas les artistes, écrivains et intellectuels qui ont laissé leur
empreinte à Dinard. De l’écrivain Judith Gautier jusqu’au peintre Pablo
Picasso, vous découvrirez que Dinard est depuis longtemps un lieu de
rencontre de l’intelligentsia française et mondiale. Vous y découvrirez
entre autre, la villa «Pré des oiseaux» habitée par Judith Gautier, fille
de Théophile, avant de rejoindre le chemin des douaniers jusqu’à Port-
Riouet et les villas du Boulevard de la mer.

BALADE À SAINT-ÉNOGAT

Découvrez l’histoire de ce quartier qui fut à l’origine le «Berceau de
Dinard», et laissez-vous conter son histoire et son architecture. Vous
apprendrez comment ce vieux bourg, habité par des pêcheurs et des
paysans, s’est adapté à l’arrivée de ses estivants. Cela put notamment
se faire grâce à la personne d’Albert Lacroix, célèbre éditeur belge qui
a entre autre été l'éditeur de Victor Hugo. Ce dernier fut le promoteur
de la station de St-Énogat.

Depuis 2003, Dinard se distingue par le label «Ville d’Art et d’Histoire». Aussi, toute l’année, des guides
conférenciers agréés par l’État assurent l’ensemble du programme des visites guidées permettant de
découvrir les multiples facettes de la station.

CONDITIONS DE RÉSERVATION:
 

Prenez contact avec notre service accueil ou la
responsable des visites. Un mois avant la date de la
visite : envoyez par courrier votre bon de commande
dûment complété, signé et accompagné d’un chèque
d’acompte de 50% du montant de la prestation. Le jour
de la prestation et au plus tard une semaine après :
envoyez votre solde. Durée : 1 h 30

130,00 €
Pour un groupe

 
Possibilité en langue

étrangère:
175,00 €

30 pers. max
par groupe

Départ
 

Fontaine Jules Verne
Place du Calvaire,

35800 DINARD

6

À DINARD

PAR LE SERVICE PATRIMOINE DE LA VILLE



FLÂNERIE À LA VICOMTÉ

Du manoir de la Vicomté avec sa motte féodale, à l’ambitieux projet
de station balnéaire des années 1920, cette déambulation entre
balade urbaine et randonnée jusqu’à l’anse du Pissot vous permettra
d’allier découverte du patrimoine et plaisir de la marche.

À savoir : ce circuit nécessite un peu plus de temps de marche.

Départ : Parc de Port Breton, 35800 Dinard

LE QUARTIER DU PRIEURÉ

De l’église Notre-Dame, jusqu’au château de Port-Breton, en passant
par le Prieuré des Trinitaires fondé en 1324, sans oublier les villas du
Clair de Lune, notre guide vous conduira sur les chemins de l’histoire et
vous contera la mémoire de ces lieux. Le groupe effectuera un petit
détour par la villa Eugénie construite en prévision de la venue de
l’empereur Napoléon III et de sa femme, qui n’y firent en réalité jamais
le déplacement.

Départ : Le port de plaisance, Quai de la Perle, 35800 Dinard

Depuis 2003, Dinard se distingue par le label «Ville d’Art et d’Histoire». Aussi, toute l’année, des guides
conférenciers agréés par l’État assurent l’ensemble du programme des visites guidées permettant de
découvrir les multiples facettes de la station.

CONDITIONS DE RÉSERVATION:
 

Prenez contact avec notre service accueil ou la
responsable des visites. Un mois avant la date de la
visite : envoyez par courrier votre bon de commande
dûment complété, signé et accompagné d’un chèque
d’acompte de 50% du montant de la prestation. Le jour
de la prestation et au plus tard une semaine après :
envoyez votre solde. Durée : 1 h 30

130,00 €
Pour un groupe

 
Possibilité en langue

étrangère:
175,00 €

30 pers. max
par groupe

Départ
 

Indiqué dans la
description de la visite

choisie
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LE DÉCOLLÉ ET SES VILLAS

Site incontournable de la station, l’aménagement des mielles du
Décollé par Emile Liège fut un moteur de développement touristique et
le reflet d’une villégiature naissante dès 1881. Cette balade permet
d’observer une architecture très éclectique.  De la Pointe, une vue
splendide à 360° s’offre aux visiteurs sur la Côte d’Émeraude de Saint-
Malo jusqu’au Cap Fréhel. Boulevard du Sémaphore, vous emprunterez
aussi les rues intérieures de la Pointe jusqu’au site de l’ancien
sémaphore.

SAINT-LUNAIRE, UN RÊVE BALNÉAIRE

Qui était le promoteur de la station de Saint-Lunaire ? Cette visite
permettra de comprendre l’investissement de ce personnage pour la
station, de découvrir ses réalisations et de savoir ce qui en a été
préservé. À partir de la digue de la Grande plage, le guide vous
présentera le Grand Hôtel, avant de vous mener Boulevard du Décollé
où se situent deux maisons du promoteur. Par le centre-ville, vous
rejoindrez le Centre Culturel Jean Rochefort, une ancienne usine
électrique initiée en 1907.

Située à 6 kilomètres de Dinard, Saint-Lunaire est une charmante station où l’on a plaisir à revenir de
génération en génération. Fondé au VIème siècle, Saint-Lunaire fut pendant longtemps un village de
pêcheurs, qui hébergea également de nombreux capitaines au long-cours dès le XVIIIème siècle. Ce n’est
que vers 1888 que l’on investit la station pour le tourisme grâce à son promoteur, Sylla Laraque, un riche
haïtien. Nous vous invitons à découvrir cette histoire passionnante !

CONDITIONS DE RÉSERVATION:
 

Prenez contact avec notre service accueil ou la
responsable des visites. Un mois avant la date de la
visite : envoyez par courrier votre bon de commande
dûment complété, signé et accompagné d’un chèque
d’acompte de 50% du montant de la prestation. Le jour
de la prestation et au plus tard une semaine après :
envoyez votre solde. Durée : 1 h 30

130,00 €
Pour un groupe

 

Dimanches & fériés ou
langues étrangères: 160,00 €

 

Dimanches & fériés ou
langues étrangères: 190,00 €

30 pers. max
par groupe

Départ
 

Indiqué dans la
description de la visite

choisie

Départ : Bureau d'Information Touristique,
72 boulevard du général de Gaulle,

35800 SAINT-LUNAIRE

Départ : Face à l'agence Mouchon
361 boulevard du général de Gaulle,

35800 SAINT-LUNAIRE
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LA VALLÉE DE L'AMITIÉ

Le fleuve Crévelin a rythmé le quotidien de Saint-Lunaire. Au fil de
l'eau, vers la Vallée de l'Amitié, nous partagerons aussi l'aventure
fabuleuse de la famille Ruhneau. Une visite inoubliable portée par le
thème du #TourismeDurable.

LES DEUX ÉGLISES DE SAINT-LUNAIRE

Depuis le centre historique de la station balnéaire, visitez le bâtiment
le plus connu de Saint-Lunaire et Arpentez les coulisses de son histoire
ancestrale depuis le 11ème siècle. Vous partirez ensuite en direction de
l'église paroissiale de Saint-Lunaire, autre édifice incontournable de la
ville.

Située à 6 kilomètres de Dinard, Saint-Lunaire est une charmante station où l’on a plaisir à revenir de
génération en génération. Fondé au VIème siècle, Saint-Lunaire fut pendant longtemps un village de
pêcheurs, qui hébergea également de nombreux capitaines au long-cours dès le XVIIIème siècle. Ce n’est
que vers 1888 que l’on investit la station pour le tourisme grâce à son promoteur, Sylla Laraque, un riche
haïtien. Nous vous invitons à découvrir cette histoire passionnante !

CONDITIONS DE RÉSERVATION:
 

Prenez contact avec notre service accueil ou la
responsable des visites. Un mois avant la date de la
visite : envoyez par courrier votre bon de commande
dûment complété, signé et accompagné d’un chèque
d’acompte de 50% du montant de la prestation. Le jour
de la prestation et au plus tard une semaine après :
envoyez votre solde. Durée : 1 h 30

30 pers. max
par groupe

Départ
 

Indiqué dans la
description de la visite

choisie

Départ : La vieille église 35800 SAINT-LUNAIRE

Départ : Parking du Marais, Impasse du Clos du Marais, 35800 SAINT-LUNAIRE

130,00 €
Pour un groupe

 

Dimanches & fériés ou
langues étrangères: 160,00 €

 

Dimanches & fériés ou
langues étrangères: 190,00 € 9

À SAINT-LUNAIRE
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LA SAGA DES ROMANOV

Suite à la Révolution russe de 1917, Saint-Briac deviendra la terre
d’exile de certains membres de la famille impériale russe, les Romanov.
Cette visite vous permettra de revenir sur les traces de cette famille
fascinante, en particulier le grand-duc Kyril et la Grande Duchesse
Victoria Melita qui s’installent dans la villa Ker Argonid. Vous pourrez y
observer la stèle réalisée par Armel Beaufils en mémoire de la Grande
Duchesse.

DE LA STATION AU VILLAGE

Du jardin Armel Beaufils et le Boulevard de la Mer, cette balade vous
permettra de rejoindre le centre-bourg par les chemins de traverse. Les
origines de cet ancien village de pêcheurs, sa vocation maritime et ses
capitaines au long-cours, l’histoire balnéaire, vous seront contés afin
de vous proposer une visite globale de la station. Venez y découvrir les
ruelles étroites autour de l’église du 19ème siècle, la place du centre,
ou encore le Vieux Moulin du 17ème siècle.

Saint-Briac-sur-Mer se présente comme le village de pêcheurs typiquement breton avant d’acquérir le
statut de station balnéaire à l’instar de ses voisines. Dans le centre-bourg et autour de l’église, des ruelles
étroites rappelent l’installation de nombreux pêcheurs de cabotage mais aussi les maisons des capitaines
au long-cours. Saint-Briac attira également de nombreux artistes en particulier de célèbres peintres et fut
également la terre d’exile de la fascinante famille impériale Russe, Les Romanov. Nos guides vous
proposent de découvrir Saint-Briac avec leur œil averti !

CONDITIONS DE RÉSERVATION:
 

Prenez contact avec notre service accueil ou la
responsable des visites. Un mois avant la date de la
visite : envoyez par courrier votre bon de commande
dûment complété, signé et accompagné d’un
chèque d’acompte de 50% du montant de la
prestation. Le jour de la prestation et au plus tard
une semaine après : envoyez votre solde. Durée : 1 h 30

30 pers. max
par groupe

Départ
 

Bureau d'Information Touristique
49, Grande Rue,

35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER 

130,00 €
Pour un groupe

 

Dimanches & fériés ou
langues étrangères: 160,00 €

 

Dimanches & fériés ou
langues étrangères: 190,00 € 10
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VISITE NOCTURNE DE SAINT-BRIAC

Quoi de plus enchanteur que de découvrir un village à la tombée de la
nuit ? Munis de petites lampes ou de vos téléphones, suivez les détails
cachés dans les vieilles pierres de Saint-Briac. Un moment unique pour
découvrir notre Station Balnéaire autrement !

DU BECHET AU PERRON

Alliez l'histoire et le plaisir de la marche ! Découvrez l'estuaire du
Frémur, l'ancien petit port, l'histoire du Château du Nessay, le quartier
de la Chapelle et découvrez les splendeurs du sentier GR34 de Port
Hue jusqu'au Perron.

Saint-Briac-sur-Mer se présente comme le village de pêcheurs typiquement breton avant d’acquérir le
statut de station balnéaire à l’instar de ses voisines. Dans le centre-bourg et autour de l’église, des ruelles
étroites rappelent l’installation de nombreux pêcheurs de cabotage mais aussi les maisons des capitaines
au long-cours. Saint-Briac attira également de nombreux artistes en particulier de célèbres peintres et fut
également la terre d’exile de la fascinante famille impériale Russe, Les Romanov. Nos guides vous
proposent de découvrir Saint-Briac avec leur œil averti !

CONDITIONS DE RÉSERVATION:
 

Prenez contact avec notre service accueil ou la
responsable des visites. Un mois avant la date de la
visite : envoyez par courrier votre bon de commande
dûment complété, signé et accompagné d’un
chèque d’acompte de 50% du montant de la
prestation. Le jour de la prestation et au plus tard
une semaine après : envoyez votre solde.  Durée : de 1 h 30 à 2h00

30 pers. max
par groupe

Départ
 

Indiqué dans la description de 
la visite choisie

 

 

150,00 €
Pour un groupe

 

Dimanches & fériés ou
langues étrangères: 180,00 €

 

Dimanches & fériés ou
langues étrangères: 210,00 €

DURÉE : 2H00

Départ : Bureau d'Information Touristique, 49 Grande Rue,
35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER

Durée : 1h30

Départ : Croix des Marins, Boulevard de la Mer, 35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER
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LANCIEUX ENTRE TERRE ET MER

Cette balade se déroule entre estran et espaces verts pour lire un
paysage en grande partie façonné par l’homme au fil des siècles : de
la digue des Moines, construite au 16ème siècle pour obtenir de
nouvelles terres cultivables, à l’action menée depuis 1999 par le
Conservatoire du Littoral pour préserver et reconstituer les fragiles
milieux naturels du Tertre Corlieu.

LANCIEUX AU FIL DU TEMPS

À la fin du 19ème siècle, Lancieux, paisible bourg agricole en bord de
mer dont la naissance se perd dans la légende, connait un essor
remarquable grâce à la mode des bains de mer. L’arrivée des
villégiateurs change le mode de vie des lancieutins. Une nouvelle
église, des hôtels et des jolies villas côtoient les anciennes fermes et
transforment l’aspect du bourg.

Située dans la partie costarmoricaine du territoire, Lancieux est une station discrète et charmante.
Appréciée par ses 7 longues plages de sable fin, elle possède également un petit patrimoine bâti et
naturel des plus divers qui témoignent d’un passé agricole et marin très lointain. Aux portes de la rivière
Frémur, venez y découvrir les riches ses de son estuaire, et les longues balades entre terre et mer.

CONDITIONS DE RÉSERVATION:
 

Prenez contact avec notre service accueil ou la
responsable des visites. Un mois avant la date de la
visite : envoyez par courrier votre bon de commande
dûment complété, signé et accompagné d’un
chèque d’acompte de 50% du montant de la
prestation. Le jour de la prestation et au plus tard
une semaine après : envoyez votre solde. Durée : 1 h 30

30 pers. max
par groupe

Départ
 

Bureau d'Information Touristique
Square Jean Conan,
22770 LANCIEUX 

130,00 €
Pour un groupe

 

Dimanches & fériés ou
langues étrangères: 160,00 €

 

Dimanches & fériés ou
langues étrangères: 190,00 € 12
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LE TERTRE CORLIEU

Entre estran et espaces verts, vous observerez un paysage façonné par
l'homme au fil des siècles sur le site exceptionnel du Tertre Corlieu,
magnifique espace préservé.

Cette visite nécessite des chaussures adaptées à la marche à pied

LE PATRIMOINE CACHÉ DE LANCIEUX

Une balade commentée dans la partie de Lancieux qui, séparée du
vieux bourg par la route départementale, tourne le dos à la plage pour
s’ouvrir à la campagne et au Frémur. L’itinéraire, avec ses crochets et
petits détours, vous conduira à la découverte d’un patrimoine
hétéroclite, entre croix de chemin et croix de cimetière, épaves et
marins perdus, un presbytère ou encore un manoir. Vous découvrirez
Lancieux comme vous ne l'avez jamais vu !

Située dans la partie costarmoricaine du territoire, Lancieux est une station discrète et charmante.
Appréciée par ses 7 longues plages de sable fin, elle possède également un petit patrimoine bâti et
naturel des plus divers qui témoignent d’un passé agricole et marin très lointain. Aux portes de la rivière
Frémur, venez y découvrir les riches ses de son estuaire, et les longues balades entre terre et mer.

CONDITIONS DE RÉSERVATION:
 

Prenez contact avec notre service accueil ou la
responsable des visites. Un mois avant la date de la
visite : envoyez par courrier votre bon de commande
dûment complété, signé et accompagné d’un
chèque d’acompte de 50% du montant de la
prestation. Le jour de la prestation et au plus tard
une semaine après : envoyez votre solde. 

30 pers. max
par groupe

Départ
 

Indiqué dans la description de
LA VISITE CHOISIE

130,00 €
Pour un groupe

 

Dimanches & fériés ou
langues étrangères: 160,00 €

 

Dimanches & fériés ou
langues étrangères: 190,00 €  Durée : de 1 h 30 à 2h00

DURÉE : 1H30

Départ : Bureau d'Information Touristique, Square Jean Conan, 22770 LANCIEUX

DURÉE : 2H00

Départ : Parking du Tertre Corlieu, rue des Bénédictins, 22770 LANCIEUX
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FORMULE 1 : VISITE DE LA CÔTE

Visitez la Côte d’Émeraude et ses principaux points de merveille.
Depuis l’Office de Tourisme à Dinard, vous descendrez à pied sur la
promenade de la plage de l’Écluse. Vous y découvrirez l’histoire
fascinante de cette station balnéaire de renom, tout en profitant de la
vue dégagée sur les Pointes de la Malouine et du Moulinet, où trônent
les célèbres châteaux de bord de mer. Vous prendrez ensuite la
direction de Saint-Lunaire par la route de la Fourberie. Vous atteindrez
le site privilégié de la Pointe du Décollé qui offre une vue à 360° sur la
Côte d’Émeraude de Saint-Malo au Cap Fréhel. Par le Boulevard de
Longchamp, Saint-Briac-sur-mer se dévoilera au rythme du Balcon
d’Émeraude et sa vue inoubliable sur l’estuaire du Frémur, la plage du
Béchet et le château du Nessay. La visite se terminera dans la paisible
station de Lancieux qui, du centre-bourg et ses plages de sable fin
comme Saint-Sieu, vous dévoilera tous ses charmes.

FORMULE 2 : LES BORDS DE RANCE

Accompagnés de notre guide, vous prendrez la direction de La
Richardais pour un passage par l’Anse des Grandes-Rivières et sa vue
imprenable sur le Barrage de la Rance. Puis vous visiterez le petit port
de la Richardais et sa cale, témoin jadis, d’une activité navale
importante. Vous longerez la Rance en direction de Pleurtuit pour
découvrir le site du Moulin-Neuf avant d’atteindre la Pointe de
Cancaval pour une marche d’environ 45 minutes. Vous poursuivrez vers
le Minihic-sur-Rance pour une plongée au cœur de l’histoire navale et
maritime de la Rance à la Landriais.

CONDITIONS DE RÉSERVATION:
 

Prenez contact avec notre service accueil ou la
responsable des visites. Un mois avant la date de la
visite : envoyez par courrier votre bon de commande
dûment complété, signé et accompagné d’un
chèque d’acompte de 50% du montant de la
prestation. Le jour de la prestation et au plus tard
une semaine après : envoyez votre solde. Durée : 2 h 00

50 pers. max
par car

Départ
 

Office de Tourisme
2 boulevard Féart,
35800 DINARD 

150,00 €
Pour un groupe

 

Dimanches & fériés ou
langues étrangères: 180,00 €

 

Dimanches & fériés ou
langues étrangères: 210,00 €

À découvrir : 
- Espace Découverte de l'Usine marémotrice de la Rance à La Richardais : visite gratuite sur réservation. Durée 1h. 30 pers max – 02 99 16 37 14
- Le Musée Manoli et Jardins de sculpture à La Richardais : de février à novembre. 5€ par personne. Sur réservation – 02 23 18 72 79
- Le Domaine de Montmarin à Pleurtuit : visite des jardins uniquement de mars à octobre sur réservation / parking – car gratuit – 02 99 88 58 79
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Véronique LOLLIÉROU

Responsable du Pôle Patrimoine
Dinard Côte d’Émeraude Tourisme

02.99.46.97.81

visites@dinardemeraudetourisme.com
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VOTRE CONTACT

w w w . d i n a r d e m e r a u d e t o u r i s m e . c o m

VOUS SOUHAITEZ PLUS DE RENSEIGNEMENTS, OU VOUS SOUHAITEZ

D'ORS ET DÉJÀ RÉSERVER VOTRE VISITE ? CONTACTEZ-NOUS !



 / DINARD 

/ BEAUSSAIS-SUR-MER 

/ LANCIEUX 

/ LA RICHARDAIS 

/ LE MINIHIC-SUR-RANCE 

/ PLEURTUIT 

/ SAINT-BRIAC-SUR-MER 

/ SAINT-LUNAIRE 

/ TRÉMÉREUC

WWW.DINARDEMERAUDETOURISME.COM

Toute l'actualité est à
retrouver sur 

2, boulevard Féart 

35800 DINARD

72, bd du Gal de Gaulle 

35800 SAINT-LUNAIRE

49, Grande Rue 

35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER

Square Jean Conan

22770 LANCIEUX

Square Lieutenant Edouard Durst 

22650 BEAUSSAIS-SUR-MER


