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Les informations recueillies dans ce livret témoignent d’un 

travail de collecte sur le mode déclaratif (écrit ou verbal) 

effectué par le personnel de l’Office de Tourisme. Il ne 

serait être tenu pour responsable d’omissions ou 

d’informations erronées. 

Pour vous aider à préparer votre séjour en toute sérénité, 

nous vous conseillons également de vous rendre sur la 

plate-forte régionale Tourisme et Handicap : 

www.tourismebretagne.com/handi-tourisme-en-bretagne/ 

http://www.tourismebretagne.com/handi-tourisme-en-bretagne/
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HÔTELS-RESTAURANTS 
 

HÔTEL CASTELBRAC 
17 avenue Georges V – 35800 DINARD 

Tel : 02 99 90 30 00 

www.castelbrac.com 

Deux chambres répondant au standard pour l’accueil des 

personnes à mobilité réduite, au même niveau que la rue. Deux 

ascenseurs permettent de rejoindre les différents points 

d’activités de l’établissement et les différents niveaux. Le 

premier, se prend au niveau de la rue (niveau du belvédère) et 

mène jusqu’au parking (étage inférieur). A partir de là, les 

convives peuvent rejoindre un second ascenseur qui mène à 

l’étage inférieur, rejoignant le Bar l’Aquarium, le Salon Charcot 

et la Réception. 

 

HÔTEL BARRIERE – LE GRAND HÔTEL DINARD 

46, avenue Georges V 

Tel : 02 99 88 26 26 

www.hotelsbarriere.com 

Trois chambres répondant au standard pour l’accueil des 

personnes à mobilité réduite. Spa accessible (sauna et 

hammam uniquement réservés à la clientèle de l’hôtel).  

 

NOVOTEL THALASSA DINARD 

Tel : 1 avenue du Château Hébert – 35800 DINARD 

02 99 16 78 10 

www.novoteldinard.com 

4 chambres répondant au répondant au standard pour l’accueil 

des personnes à mobilité réduite: deux lits séparés, douche à 

l’italienne, toilettes dans la salle de bain.  

Accès fluide de la réception aux restaurants (Osens, L’Arsaour) 

et bar Le Kiosque Gourmand (rampes, plain-pied). 

http://www.castelbrac.com/
http://www.hotelsbarriere.com/
http://www.novoteldinard.com/


 

 

ROYAL ÉMERAUDE 

1, boulevard Albert 1er – 35800 DINARD 

Tel : 02 99 46 19 19 

www.royalemeraudedinard.com 

1 chambre à chaque étage répondant au standard pour 

l’accueil des personnes à mobilité réduite. Accès vers le piano-

bar salon de thé Le Darling.  

  

HÔTEL LE NESSAY 

Boulevard du Béchay – 35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER 

02 99 210 210  

www.lenessay.com 

Une chambre répondant au standard pour l’accueil des 

personnes à mobilité réduite. Accès à l’hôtel par le restaurant. 

Accès la terrasse du bar possible. Un ascenseur permet 

d’accéder à toutes les pièces publiques.  

 

HÔTEL DE LA VALLÉE 

6, avenue Georges V – 35800 DINARD 
Tel: 02 99 46 94 00 
www.hoteldelavallee.com/ 
Etablissement répondant aux normes d’accessibilité (rampe 
d’accès, ascenseur spacieux, sanitaires adaptés). 2 chambres 
répondant au standard pour l’accueil des personnes à mobilité 
réduite (douche à l’italienne, larges couloirs, chaise dans la 
douche, barre pour les toilettes).  
 

HÔTEL DES TILLEULS 

36, rue de la Gare – 35800 DINARD 

Tel : 02 99 82 77 00 

www.hotel-des-tilleuls.com 

Deux chambres répondant au standard pour l’accueil des 

personnes à mobilité réduite. 

http://www.royalemeraudedinard.com/
http://www.lenessay.com/
http://www.hoteldelavallee.com/
http://www.hotel-des-tilleuls.com/


 

HÔTELS 
 

HÔTEL DINARD BALMORAL 

26, rue du Maréchal Leclerc – 35800 DINARD 

Tel : 02 99 46 16 97 

www.hotel-dinard-balmoral.com 

2 chambres répondant au standard pour les personnes à 

mobilité réduite: une au rez-de-chaussée, accessible tous types 

de fauteuil, une au premier étage, accessible uniquement aux 

fauteuils classiques avec l'ascenseur. Un élévateur est présent 

pour accéder de l’entrée à la réception. 

 

HÔTEL LES ALIZÉS 
11, place Newquay – 35800 DINARD 
Tel : 02 99 16 87 27 
www.hotelalizes.com 
1 chambre répondant au standard pour les personnes à 

mobilité réduite. 

 

HÔTEL SAINT-MICHEL 

54, Boulevard Lhotelier – 35800 DINARD 

Tel : 02 99 73 81 60 

www.hotel-saintmichel-dinard.com 

1 chambre répondant au standard pour les personnes à 

mobilité réduite 

 

KYRIAD SAINT-MALO OUEST DINARD 

14, rue des Genêts – 35780 LA RICHARDAIS 

Tel : 02 99 46 69 55 

www.kyriadsaintmaloouest.fr 

2 chambres répondant au standard pour les personnes à 

mobilité réduite, équipées d’un grand lit. 

 
 

http://www.hotel-dinard-balmoral.com/
http://www.hotelalizes.com/
http://www.hotel-saintmichel-dinard.com/
http://www.kyriadsaintmaloouest.fr/


 

HÔTEL DES BAINS 

20 rue du Poncel – 22770 LANCIEUX 

Tel : 02 96 86 31 33 

www.hotel-des-bains.fr 

Une chambre répondant au standard pour les personnes à 

mobilité réduite.  

 

MANOIR DE LA RIGOURDAINE 

22490 Plouër-sur-Rance 

Tel : 02 96 86 89 96 

https://www.hotel-rigourdaine.fr 

1 chambre répondant au standard pour les personnes à 

mobilité réduite. 

 

CAMPINGS 

 

CAMPING DU PORT-BLANC 

Rue Sergent Boulanger – 35800 DINARD 

Tel : 02 99 46 10 74 

www.camping-port-blanc.com 

Sanitaires aux normes pour l’accueil des personnes à mobilité 

réduite.  

 

CAMPING LONGCHAMP 

773, Boulevard de Saint-Cast – 35800 SAINT-LUNAIRE 

Tel : 02 99 46 33 98 

www.capfun.com 

Le camping est accessible aux personnes à mobilité réduite : 

piscine, douches, toilettes, restaurant. A l’exception des mobil-

homes.  

 

 

 

 

http://www.hotel-des-bains.fr/
https://www.hotel-rigourdaine.fr/
http://www.camping-port-blanc.com/
http://www.capfun.com/


 

CAMPING LA TOUESSE 

171, rue de la Ville Géhan – 35800 SAINT-LUNAIRE 

Tel : 02 99 46 61 13 

www.saint-malo-camping.com 

Le camping est accessible aux PMR : 1 douche, 1 WC 

handicapé dans le bloc sanitaire. A l’exception des mobil-

homes. 

Accès possible à la piscine (fauteuil à disposition).  

 
CAMPING ÉMERAUDE 
7 chemin de la Souris - 35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER  
Tel : 02 99 88 34 55  
www.campingemeraude.com 
1 chalet PMR 2 chambres 5 personnes: rampe d’accès, lit 
médicalisé, salle de bain avec siège et cuisine/séjour adapté 
aux personnes en fauteuil roulant (spacieux). 
1 Mobil-home PMR 2 chambres 4 à 6 personnes entièrement 
équipé : rampe d’accès et salle de bain/chambre/séjour adapté 
aux personnes en fauteuil roulant. 
La terrasse du bar-restaurant également accessible par une 
rampe d’accès, ainsi que la salle d’animation. 
 
CAMPING LE VILLEU 

5, rue des Bénédictins – 22700 LANCIEUX 

Tel : 02 96 86 21 67 

www.camping-le-villeu.fr 

1 bloc sanitaire équipé pour personnes handicapées.  

 

CAMPING MUNICIPAL LES MIELLES 

1, rue Jules Jeunet – 22700 LANCIEUX 

Tel: 02 96 86 22 98 (en saison) 

www.mairie-lancieux.fr 

Toutes les installations du camping sont accessibles PMR. 2 

blocs sanitaires avec douche, WC et lavabo. Le personnel est 

particulièrement sensibilisé à l’accueil du public handicapé.  

http://www.saint-malo-camping.com/
http://www.campingemeraude.com/
http://www.camping-le-villeu.fr/
http://www.mairie-lancieux.fr/


 

CAMPING DE L’ESTUAIRE 

Rue Jean Boyer – 35730 PLEURTUIT 

Tel : 09 67 39 75 14 

http://www.pleurtuit.com/contacts/camping-de-lestuaire/ 

Bloc sanitaire adapté : 1 douche + 1 toilette pour les personnes 

à mobilité réduite. 

 
 

CHAMBRES D’HÔTES 

 

M. Pascal BROSSARD 

7, chemin du Tertre Gatinais – 35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER 

Tel : 06 50 20 07 53 

www.chambre-gite-briac.fr 

Chambre « Bord de mer » : 29 m2 donnant directement sur le 

jardin. 1 lit double ou 2 lits simples. Douche à l’italienne sans 

bac ni cabine. WC adapté – poignée de maintien.  

 

M. Mme Maryse & Alain REVEL 

La Hautière – TRÉGON - 22650 BEAUSSAIS-SUR-MER 

Tel : 02 96 27 25 87 / 07 69 74 10 06 

http://lahautiere.pagesperso-orange.fr/ 

1 chambre RDC avec salle d’eau privée 

 

GÎTES - LOCATIONS SAISONNIÈRES 

 

La Pensée – M. Mme GAUCHER 

35 rue de la Grève – 35800 SAINT-LUNAIRE 

Tel : 02 99 46 31 82 

www.lapensee.fr 

Location « Belle-Hélène » : 33 m2. Plain-pied. Douche à 

l’italienne. Coin cuisine adapté pour le passage d’un fauteuil.  

➢ A savoir : l’accès se fait via une cour avec gravillons. 
 

http://www.pleurtuit.com/contacts/camping-de-lestuaire/
http://www.chambre-gite-briac.fr/
http://lahautiere.pagesperso-orange.fr/
http://www.lapensee.fr/


 

Mme Anne BÉRANGER 

La Croix Broussais – 22770 LANCIEUX 

Tel : 06 83 43 40 23 

broussais.lancieux22@orange.fr 

Maison 90 m2 accessible sans marche jusqu’à la chambre RDC. 

Salle de bain et WC.  

 

➢ A savoir : le déplacement en fauteuil roulant est limité 

dans la maison. La douche/baignoire n’est pas 

spécialement conçue pour l’accueil PMR. 

 

 

 

RÉSIDENCE DE TOURISME 

Résidence Lagrange « Les Roches Douvres » 
Lieu-dit « Clos de la Fontaine » 
5, rue de l’Ancienne Faïencerie – 35800 SAINT-BRIAC-SUR-
MER 
Tel : 02 99 88 07 63 
www.vacances-lagrange.com 
Accès PMR de certains appartements.  

 

HEBERGEMENT COLLECTIF 

MAISON SAINT-FRANÇOIS –  Maison d’accueil pour tous  
1, avenue des Acacias, La Vicomté  –  35802 DINARD CEDEX 
Tel : 02 99 88 25 25 

www.maison-saint-francois.com 

4 chambres répondant au standard pour l’accueil des 

personnes à mobilité réduite. Toutes les salles de vie commune 

sont accessibles. Une boucle magnétique est disponible pour 

assister aux offices de la chapelle.  

 

 

mailto:broussais.lancieux22@orange.fr
http://www.vacances-lagrange.com/
http://www.maison-saint-francois.com/


 

LE FRÉMUR 

Lieu-dit la Chambre 22770 LANCIEUX 

Tel : 02 96 86 31 50 (tapez 2) 

www.cn-lancieux.org 

Le « Frémur » vous accueille à moins d’un kilomètre du village 

et du littoral. Niché au calme dans un coin de verdure, sur les 

bords de l’estuaire du Frémur, il reste à proximité des lieux 

d’activités pour profiter des plaisirs de la mer. 

10 chambres répondant au répondant au standard pour 

l’accueil des personnes à mobilité réduite. Les écriteaux (porte, 

nom, numéro de chambre) dispose du braille. 

http://www.cn-lancieux.org/

