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LES
FÊTES
DE
FIN
D'ANNÉE
À DINARD ET SES ENVIRONS
L’hiver sur la Côte d’Émeraude, c’est avant tout une saison de contrastes. Si Dame Nature
nous offre parfois une démonstration de force, la période se prête aussi à la clémence
d’un moment pour soi, pour ses proches, pour recharger ses batteries ou juste savourer
l’instant présent…
LA FORCE DES ÉLÉMENTS

LA DOUCEUR D’UN INSTANT POUR SOI

L’hiver apporte son lot de coups de vent
ou de tempêtes, mais bien couvert, il est
agréable de se confronter aux éléments le
temps d’une randonnée sur le GR34 ou
d’une petite balade en bord de Rance.
Certaines activités, avec les bons
équipements, se pratiquent toute l’année :
kite surf, kayak, longe côte… Retrouvez
toutes les adresses sur notre site internet.

Alors que le froid s’invite, qu’il est agréable
de s’accorder un peu de douceur dans un
des nombreux spas de la Côte
d’Émeraude, de chaleureux cocons
dédiés au bien-être :
Castelbrac : le spa de l’hôtel est une
véritable invitation au ressourcement.
Le + : les soins Thémaé à base de thé.
Le Nessay : le spa Phytomer de ce lieu
atypique offre une carte de soins variée,
avec toujours cet intérêt pour les bienfaits
de la mer.

@Alexandre Lamoureux

Émeraude spa : hammam, gommage,
massage, pressothérapie… la détente est le
crédo de ce lieu unique face à la plage du
Prieuré.
L’offre ne s’arrête pas là, découvrez un
large choix d’activités bien-être comme la
réflexologie, l’hypnothérapie, les soins
énergétiques… Autant de pratiques qui
n’ont qu’un objectif : prendre soin de vous,
de votre corps comme de votre esprit.

@Eric Alibert

Plus d'infos.
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PRENDRE LE TEMPS DE SAVOURER

La Bretagne est un terroir de caractère, et
ses produits n’en manquent pas !
Surprenez les papilles de vos convives
avec les notes iodées des produits de la
mer, la rondeur miellée du chouchenn ou
le réconfort malté d’une bière brassée
localement…
Retrouvez
toutes
nos
adresses gourmandes sur notre site
internet.

L’hiver invite aussi à se poser pour profiter
d’un moment de calme en solo, ou d’une
bulle hors de la routine du quotidien pour
partager un moment privilégié avec ses
proches. Plusieurs adresses vous invitent
à vous retrouver autour d’un chocolat
chaud ou d’un brunch dominical.
Salons de thé pour pause gourmande :
L’Aquarium / bar de l’hôtel Castelbrac –
17 avenue George V – 35800 Dinard
Le Darling / bar de l’hôtel Royal Émeraude
– 1 boulevard Albert 1er – 35800 Dinard
La Briacine – 10 place du Centre - 35800
Saint-Briac-sur-Mer
Le Nessay – Boulevard du Béchay –
35800 Saint-Briac-sur-Mer

@Bertrand Lamy

Brunch :
La Parenthèse / 2 Ter rue du Maréchal
Leclerc – 35800 Dinard
Merci Monsieur / 28 rue du Maréchal
Leclerc – 35800 Dinard
L’inattendu – 33 rue du Haut Chemin –
35780 La Richardais
Le Petit Saint Lu – 91 boulevard du
Général de Gaulle – 35800 Saint-Lunaire
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La Côte d’Emeraude se pare de
ses plus belles lumières pour
illuminer
votre
mois
de
décembre. Animations pour faire
scintiller les yeux des petits et
des grands, idées cadeaux « so
locales » à déposer au pied du
sapin et gourmandises pour
garnir vos tables de fêtes…
L’avent sera festif et gourmand
sur la Côte d’Émeraude !

5 DÉLICES POUR RÉGALER LES PAPILLES DE VOS CONVIVES
LORS DES REPAS DE FÊTES :

MANGER IODÉ

MANGER FUMÉ

MANGER RAFFINÉ

Crustacés et autres fruits
de mer en direct des
viviers
de
la
côte
d’Emeraude

Saumon fumé, gravlax…
de chez Le Saumonier

Douceurs sucrées ou
salées, du petit-déjeuner
à l’apéritif, de chez
Sixième sens.

MANGER LOCAL

CONSOMMER RESPONSABLE

Produits à base de
sarrasin de chez « Maître
Sarrasin » (miel, whisky,
chips…)

Cafés Celtik, café bio torréfié à
Saint-Briac-sur-Mer,
et
ses
capsules compatibles Nespresso
100% compostables

3 ANIMATIONS COUP DE CŒUR
À NE PAS MANQUER

La descente du Père Noël
à Saint-Briac-sur-Mer !
À FAIRE EN FAMILLE

Assister au lancement des
illuminations de Dinard et
flâner dans les rues
illuminées
À FAIRE EN AMOUREUX

Profiter du joli marché de
l’Avent à Saint-Lunaire
À FAIRE ENTRE AMIS

LA SÉLECTION D'IDÉES CADEAU POUR FAIRE
PLAISIR À COUP SÛR …
L'AUTHENTIQUE Un sac en
voile de bateau de chez «Vent
de voyage».

L'ARTISTIQUE Une photo de la
galerie « Silence » dédiée à la
Côte d’Emeraude.

LE CHIC
Avec un Parfum
Divine, parfumeur local

LE CONVIVIAL Une séance
photo pour immortaliser vos
moments en famille ou entre
amis sur la Côte d’Émeraude.

COCOON Un soin pour
prendre soin de soi (spa,
coaching, soins énergétiques…).

LE GOURMAND Coffrets
cadeaux «La maison de la
sardine» ou «La Belle-Iloise»

LE DÉCALÉ Un bon cadeau
pour s’initier à une activité
sportive (golf, surf, foil…).

LE CRÉATIF Boutiques de
créateurs «See you» et
«Esperluette», pour combler
petits et grands
LE RESPONSABLE Un pull
marin de chez « Baie des
Caps », fabriquant local.

LE PLAISIR DU FAIT MAISON
Vous voulez mettre la main à la pâte ?
Créer un cadeau unique ? Réaliser un
cadeau sur mesure ? Nos prestataires ne
manquent pas d’idées pour vous inspirer
en cette période de fêtes. Cette fois vous
pourrez dire « c’est moi qui l’ai fait ! ».
Daisy daisy – 26 rue Nationale – 22770
Lancieux : débutant ou expérimenté, la
technique du modelage vous permet de
donner vie à toutes vos idées, il suffit de
mettre les mains à la terre !
L’atelier de la Ville Simon – 15 rue du
Sabre – 22770 Lancieux : vous
découvrirez l’art de la mosaïque pour un
cadeau tout en couleurs !

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ
MARINE PATUREL / Chargée relations presse
mpaturel@dinardemeraudetourisme.com /
02 99 46 48 95 /

dinardemeraudetourisme.com /presse/

Leroy Merlin – 5 rue du Cap Horn – 35730 Pleurtuit :
l’enseigne organise régulièrement des ateliers
(couture, relooking d’un meuble…)
Cosm’éthique – 35800 Saint-Lunaire : Camille vous
apprend à fabriquer et personnaliser vos propres
produits bien être (lait pour le corps, baume à
lèvres…). Des cadeaux éthiques et utiles.
Vous ne vous sentez pas l’âme d’un artiste ?
Rendez-vous dans nos différentes boutiques de
créateurs :
See you / 8 rue Henri Maulion à Dinard
Esperluette / 45 rue du Maréchal Leclerc à Dinard
Merci Monsieur / 28 rue du Mchl Leclerc à Dinard

