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L’OFFICE DE TOURISME 
COMMUNAUTAIRE EST ENGAGÉ  

DANS LA DÉMARCHE QUALITÉ  
ET EST CLASSÉ CATÉGORIE I. 

Toute l’équipe de Dinard Côte d’Émeraude Tourisme 
s’engage pour faire de votre expérience sur la Côte 

d’Émeraude un souvenir précieux. À bientôt dans 
nos 9 paradis d’émeraude !

NOUS CONTACTER

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
commercial@dinardemeraudetourisme.com
www.dinardemeraudetourisme.com/groupes-et-seminaires/

TEL. LIGNE DIRECTE : 02 56 00 35 35 

Horaires : du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h

SERVICE RÉCEPTIF
DINARD CÔTE D ÉMERAUDE TOURISME
2 boulevard Féart
35800 DINARD

JocelynJulie

LES ENGAGEMENTS  
DE L’OFFICE DE TOURISME 
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Le service réceptif de Dinard Côte d’Émeraude 
Tourisme est spécialisé dans l’organisation 

d’excursions, séjours et visites.  
Experts et passionnés du territoire,  

nous mettons à votre service notre connaissance, 
notre expérience et notre réseau de partenaires  

 afin de vous proposer le meilleur de  
DINARD CÔTE D’ÉMERAUDE et faire de votre séjour 

groupe un moment inoubliable !
Patrimoine et paysages à couper le souffle, notre 

destination entre terre et mer offre une multitude 
d’activités et de découvertes aux groupes  

de tous horizons !

Territoire de prestige aux prestations de qualité, 
DINARD CÔTE D’ÉMERAUDE est le lieu idéal pour 
vos séminaires et séjours d’entreprise…Vous allierez 
travail et grand air pour repartir gonflés d’énergie !
Nous confier l’organisation de votre séjour c’est :
- Un interlocuteur unique expert de la destination, 
- Une écoute et une offre personnalisées,
- Des prestations de qualité,
- Des devis gratuits,
- Des tarifs négociés.

PARIS  407 km 
 PAR LA ROUTE : 4h15 
 +  : 2h50

RENNES  73 km 
 PAR LA ROUTE : 0h54 
 +  : 1h10

CAEN  172 km 
 PAR LA ROUTE : 1h53 
 +  : 4h30

ST MALO 11 km 
 PAR LA ROUTE : 0h15 
  : 0h20

ST BRIEUC  67 km 
 PAR LA ROUTE : 1h20 
 +  : 2h45

NANTES  182 km 
 PAR LA ROUTE : 2h08 
 +  : 3h00

LE MANS  225 km 
 PAR LA ROUTE : 2h21 
 +  : 2h30 

DISTANCES ET TEMPS ESTIMÉS  
PAR LA ROUTE ET EN TRANSPORTS EN COMMUN

À NOTER :

Les tarifs GROUPES sont mentionnés TTC et nous ont été communiqués 
par nos partenaires en Déc. 2021. Ils sont susceptibles d’être modifiés.
Une taxe de séjour par nuit et par personne de plus de 18 ans est perçue 
pour chaque prestation d’hébergement dans les 9 communes de la 
Communauté de Communes Côte d’Émeraude.
Les horaires des programmes sont donnés à titre indicatif et sont 
susceptibles d’être modifiés en fonction des disponibilités de nos 
partenaires.

la garantie de votre séjour réussi !
DINARD CÔTE D’ÉMERAUDE, 
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Résolument tournées vers la mer, Dinard 

et la Côte d’Émeraude vous offrent des 

paysages à couper le souffle, un patrimoine 

oscillant entre architecture balnéaire somp-

tueuse et villages de pêcheurs ! Venir à 

Dinard Côte d’Émeraude c’est découvrir la 

mer qui change de couleur au gré des sai-

sons, les 400 villas Belle Époque, les plages 

de sable fin ou encore le GR34, sentier côtier 

qui longe les côtes bretonnes. Au-delà de ces 

incontournables, vous apprécierez les nom-

breuses pépites présentes sur notre terri-

toire de prestige. Il faudra sortir des sentiers 

battus pour partir à la découverte de grands 

espaces naturels, de petits villages de ma-

rins, des magnifiques bords de 

votre expérience prestige !
DINARD CÔTE D’ÉMERAUDE, 

Rance et d’activités insolites dans le décor 

somptueux de la Côte d’Émeraude, sur la 

côte nord de la Bretagne. Programme à 

la journée ou séjour, la Côte d’Émeraude 

regorge d’idées et d’activités pour votre 

groupe ou vos collaborateurs : Visites gui-

dées, balades en mer, activités sportives et 

nautiques inédites… vivez nos expériences 

ensemble !

Réussissez vos séminaires et incentive en 

combinant lieux de réunion de qualité et 

activités de découverte ou de team-building. 

Rechargez les batteries de vos équipes !

Laissez-nous vous embarquer et vous 

inspirer avec nos suggestions clef en main 

ou prestations à la carte !
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La naissance  
de la station balnéaire
Vous visitez Dinard pour la première fois, cette 
balade est faite pour vous ! Vous appréhenderez 
ici l’histoire et l’évolution urbaine de Dinard de-
puis les temps anciens jusqu’à l’époque contem-
poraine, vous comprendrez alors le développe-
ment 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 arpente-
ra également les rues de la Pointe du Moulinet et 
ses célèbres châteaux de bord de mer.

Un riche Patrimoine au fil de l’eau !
Faites un bond dans l’Histoire et partez à la découverte de notre patrimoine.

Des majestueuses villas Belle-Époque de Dinard, à l’ancien bourg agricole de 
Lancieux devenu une charmante station balnéaire. Des anciennes maisons de 

pêcheurs du vieux-bourg de Saint-Briac-sur-Mer à la nature préservée de  
Saint-Lunaire et des bords de Rance, remontez le temps et (re)découvrez les 

hommes et les femmes qui ont façonné la Côte d’Émeraude et ont marqué 
l’histoire de nos villes et villages.

 30
(au delà de 30 participants,  
un deuxième guide est nécessaire)

 DINARD 
 1H30 

• Tarif groupe : à partir de 130€
• Visite en langue étrangère : 175€
• Départ de la Visite : 
Office de Tourisme
2 boulevard Féart 
Dinard

DINARD

LES VISITES 
GUIDÉES

NOS GUIDES CONFÉRENCIERS 
VOUS PARTAGERONT 
LEUR PASSION DE NOTRE 
PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
ET PAYSAGER 

Suivez-les !

BEST  
SELLER
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La pointe  
de la Malouine
Cette promenade architecturale au fil des villas 
vous fera découvrir ce site emblématique de Di-
nard. 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.

L’English touch
Venez découvrir l’histoire de ces Anglo-saxons 
qui ont fait de Dinard la station balnéaire d’au-
jourd’hui. Séduits par le doux climat et le charme 
de Dinard, ils seront en effet les premiers “décou-
vreurs” de la station. Cette colonie anglo-saxonne 
imprègne le mode de vie et le paysage de la ville 
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.

Odorico et l’art  
de la mosaïque
Un des éléments qui fait le charme de Dinard et 
qui renforce sa richesse architecturale et patrimo-
niale, est sans nul doute les mosaïques signées 
d’Odorico. Au début du XXème siècle, Isidore Odo-
rico célèbre mosaïste rennais d’origine italienne, 
reprend la direction de l’entreprise familiale et 
ouvre trois succursales à Angers, Nantes et Di-
nard. Le guide conférencier vous emmènera sur 
les traces des mosaïques Odorico réparties dans 
le centre-ville de Dinard. 

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 prome-
nade, vous familiariser avec l’histoire de ce site 
qui accueillait un moulin à vent et quelques mai-
sons 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 archi-
tecturales (style néogothique, style Malouinière, 
style chalet…). Durant la balade vous aurez éga-
lement accès à l’église anglicane St-Bartholomew.

 30
(au delà de 30 participants,  
un deuxième guide est nécessaire)

 DINARD 
 1H30 

• Tarif groupe : à partir de 130€
• Visite en langue étrangère : 175€
• Départ de la Visite : 
Office de Tourisme  
2 boulevard Féart
Dinard

 30
(au delà de 30 participants,  
un deuxième guide est nécessaire)

 DINARD 
 1H30

• Tarif groupe : à partir de 130€
• Visite en langue étrangère : 175€
• Départ de la Visite : 
Office de Tourisme  
2 boulevard Féart
Dinard

 30
(au delà de 30 participants,  
un deuxième guide est nécessaire)

 DINARD 
 1H30

• Tarif groupe : à partir de 130€
• Visite en langue étrangère : 175€
• Départ de la Visite : 
Office de Tourisme  
2 boulevard Féart
Dinard

 30
(au delà de 30 participants,  
un deuxième guide est nécessaire)

 DINARD 
 1H30 

• Tarif groupe : à partir de 130€
• Visite en langue étrangère : 175€
• Départ de la Visite : 
Office de Tourisme  
2 boulevard Féart
Dinard

V I S I T E S  G U I D É E S

BEST  
SELLER

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

Balade à  
Saint-Énogat
Découvrez l’histoire de ce quartier qui fut à l’ori-
gine 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 esti-
vants. Cela put notamment se faire grâce à la per-
sonne d’Albert Lacroix, éditeur belge, célèbre pour 
avoir travaillé avec Victor Hugo. Ce dernier fut le 
promoteur de la station de St-Énogat.

Les peintres  
et l’intelligentsia
Suivez pas à pas les artistes, écrivains et intel-
lectuels 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’intel-
ligentsia. Vous y observerez entre autre, la villa 
«Pré des oiseaux» habitée par Judith Gautier, 
fille de Théophile, avant de rejoindre le chemin 
des douaniers jusqu’à Port-Riou et les villas du 
Boulevard de la mer.

 30
(au delà de 30 participants,  
un deuxième guide est nécessaire)

 DINARD 
 1H30 

• Tarif groupe : à partir de 130€
• Visite en langue étrangère : 175€
• Départ de la Visite : 
Fontaine Jules Verne,
Place du Calvaire
Dinard

 30
(au delà de 30 participants,  
un deuxième guide est nécessaire)

 DINARD 
 1H30 

• Tarif groupe : à partir de 130€
• Visite en langue étrangère : 175€
• Départ de la Visite : 
Fontaine Jules Verne
Place du Calvaire
Dinard

 30
(au delà de 30 participants,  
un deuxième guide est nécessaire)

 DINARD 
 1H30 

• Tarif groupe : à partir de 130€
• Visite en langue étrangère : 175€
• Départ de la Visite : 
Office de Tourisme
2 boulevard Féart
Dinard
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Saint-Lunaire,  
un rêve balnéaire
Qui était le promoteur de la station de Saint-Lu-
naire ? Cette visite permettra de comprendre l’in-
vestissement 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 Roche-
fort, une ancienne usine électrique initiée en 1907.

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 re-
flet 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. Vous emprunte-
rez aussi les rues intérieures de la Pointe jusqu’au 
site de l’ancien sémaphore.

Vers la vieille église
Depuis le centre historique de la station balnéaire, 
visitez le bâtiment le plus connu de Saint-Lunaire 
et arpentez les coulisses de son histoire ances-
trale depuis le 11ème siècle. Vous partirez ensuite 
en direction de l’église paroissiale de Saint-Lu-
naire, autre édifice incontournable de la ville.

 30
(au delà de 30 participants,  
un deuxième guide est nécessaire)

 SAINT-LUNAIRE 
 1H30 

• Tarif groupe : 130€
• Visite en langue étrangère : 175€
• Départ de la Visite : 
Bureau d’informations touristiques  
72, boulevard du Général de Gaulle
Saint-Lunaire

 30
(au delà de 30 participants,  
un deuxième guide est nécessaire)

 SAINT-LUNAIRE 
 1H30 

• Tarif groupe : 130€
• Visite en langue étrangère : 175€
• Départ de la Visite : 
Bureau d’informations touristiques  
72, boulevard du Général de Gaulle
Saint-Lunaire

 30
(au delà de 30 participants,  
un deuxième guide est nécessaire)

 DINARD 
 1H30 

• Tarif groupe : 130€
• Visite en langue étrangère : 175€
• Départ de la Visite : 
Bureau d’informations touristiques  
72, boulevard du Général de Gaulle
Saint-Lunaire

SAINT-LUNAIRE

V I S I T E S  G U I D É E S

BEST  
SELLER
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SAINT-BRIAC-SUR-MER

Du village de pêcheurs 
à la station balnéaire
Depuis 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 contées 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.

 30
(au delà de 30 participants,  
un deuxième guide est nécessaire)

 ST-BRIAC-SUR-MER 
 1H30

• Tarif groupe : 130€
• Visite en langue étrangère : 175€
• Départ de la Visite : 
Bureau d’informations touristiques
49, Grande Rue
St Briac-sur-Mer

la saga des Romanov
Suite à la Révolution russe de 1917, Saint-Briac 
deviendra la terre d’exil de certains membres de 
la famille impériale russe, les Romanov. Cette vi-
site 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 le village. 

 30
(au delà de 30 participants,  
un deuxième guide est nécessaire)

 ST-BRIAC-SUR-MER 
 1H30

• Tarif groupe : 130€
• Visite en langue étrangère : 175€
• Départ de la Visite : 
Bureau d’informations touristiques
49, Grande Rue
St Briac-sur-Mer

BEST  
SELLER
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LANCIEUX

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 lancieu-
tins. Une nouvelle église, des hôtels et des jolies 
villas côtoient les anciennes fermes et transfor-
ment l’aspect du bourg.

Lancieux  
le Tertre Corlieu
Cette balade se déroule entre estran et espaces 
verts pour lire un paysage en grande partie fa-
çonné par l’homme au fil des siècles. Découvrez 
la digue des Moines construite pour obtenir de 
nouvelles terres cultivables, puis l’action menée 
par le Conservatoire du Littoral pour préserver 
et reconstituer les fragiles milieux naturels du 
Tertre Corlieu.

Le patrimoine caché  
de Lancieux
Une balade commentée dans la partie de Lancieux 
qui s’ouvre sur la campagne et le Frémur. L’itiné-
raire, avec ses crochets et petits détours, vous 
conduira à la découverte d’un patrimoine hétéro-
clite, entre croix de chemin et croix de cimetière, 
épaves et marins perdus, un presbytère ou encore 
un manoir.

 30
(au delà de 30 participants,  
un deuxième guide est nécessaire)

 LANCIEUX 
 1H30 

• Tarif groupe : 130€
• Visite en langue étrangère : 175€
• Départ de la Visite :  
Bureau d’informations touristiques
Square Jean Conan
Lancieux

 30
(au delà de 30 participants,  
un deuxième guide est nécessaire)

 LANCIEUX 
 1H30 

• Tarif groupe : 130€
• Visite en langue étrangère : 175€
• Départ de la Visite :  
Bureau d’informations touristiques
Square Jean Conan
Lancieux

 30
(au delà de 30 participants,  
un deuxième guide est nécessaire)

 LANCIEUX 
 1H30 

• Tarif groupe : 130€
• Visite en langue étrangère : 175€
• Départ de la Visite :  
Bureau d’informations touristiques
Square Jean Conan
Lancieux

V I S I T E S  G U I D É E S

BEST  
SELLER
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FORMULE 1 : Visite de la côte

FORMULE 2 : Les bords de Rance

Visitez la Côte d’Émeraude et ses principaux 
points de merveille. Depuis l’Office de Tourisme 
à Dinard, vous descendrez à pied sur la prome-
nade 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-Lu-
naire. 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. 
Ensuite, Saint-Briac-sur-mer se dévoilera au 
rythme du Balcon d’Émeraude et sa vue inou-
bliable sur l’estuaire du Frémur, la plage du Bé-
chet et le château du Nessay. La visite se termi-
nera dans la paisible station de Lancieux qui, du 
centre-bourg et ses plages de sable fin comme 
Saint-Sieu, vous dévoilera tous ses charmes.

Accompagnés de notre guide, vous prendrez 
la direction de La Richardais pour un pas-
sage par l’Anse des Grandes-Rivières et sa 
vue imprenable sur le Barrage de la Rance. 
Puis vous visiterez le petit port de la Richar-
dais 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’en-
viron 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.

 50
(au delà de 50 participants,  
un deuxième guide est nécessaire)

 CÔTE D’ÉMERAUDE 
 2H 

• Tarif groupe : 150€
• Visite en langue étrangère : 180€
• Départ de la Visite :  
Office de Tourisme
2, boulevard Féart
Dinard

Le prix ne comprend 
pas le transport en autocar

 50
(au delà de 50 participants,  
un deuxième guide est nécessaire)

 BORDS DE RANCE 
 2H 

• Tarif groupe : 150€
• Visite en langue étrangère : 180€
• Départ de la Visite :  
Office de Tourisme
2, boulevard Féart
Dinard

Le prix ne comprend 
pas le transport en autocar

VISITES GUIDÉES 
EN AUTOCAR SUR  
LA CÔTE 
D’ÉMERAUDE
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UNE 
EXPÉRIENCE  
À CHAQUE 

SAISON
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1 JOURNÉE SUR LA CÔTE D’ÉMERAUDE 
Dinard, l’incontournable

VOTRE PROGRAMME

9h30 : Suivez le guide et découvrez l’histoire 
de Dinard, reine des stations balnéaires de 
la Belle Époque ! Des paysages époustou-
flants aux Villas classées, des panora-
mas incroyables défileront sous vos yeux ! 
Au choix : Visite de la Pointe de la Malouine ou 
de la Pointe du Moulinet.

11h00 : Profitez de votre temps libre pour 
une séance Shopping dans le cœur commer-
çant de Dinard et percevez l’english touch des 
ruelles !

12h00-13h30 : Déjeuner breton 

Menu : Un kir breton, une galette complète, 
une crêpe caramel beurre salé ou beurre 
sucre, ¼ de cidre, 1 café

14h00-15h30 : Croisière la Baie du Corsaire. 
Une croisière commentée pour un spectacle 
inoubliable dans l’une des plus belles baies 
où les paysages évoluent au gré des marées.

16h : Visite des Jardins classés de la Maloui-
nière de Montmarin. Surplombant la Rance, 
cet écrin de verdure doté d’un majestueux 
château vous sera dévoilé. Une balade inédite 
à travers les siècles au détour des allées des 
6ha du Jardin Remarquable ©.

17h30 : Fin des prestations.

LE PRIX COMPREND : 
• La visite guidée de Dinard par un guide 
conférencier
• Le déjeuner : apéritif+plat+dessert+café+boissons
• La croisière commentée en Baie de Dinard / 
St-Malo
• La visite commentée des Jardins du Montmarin

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Le transport 
• Les transferts
• Le stationnement
• Vos dépenses personnelles durant la séance 
shopping

À PARTIR DE

52E
PAR PERSONNE

DÉTENDEZ-VOUS  
ON S’OCCUPE  

DE TOUT !
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1 JOURNÉE SUR LA CÔTE D’ÉMERAUDE 
La Rance majestueuse

VOTRE PROGRAMME
09h15-11h15 : Visite des bords de Rance 
(bus+marche)
Accompagnés de notre guide, vous prendrez 
la direction de La Richardais pour un passage 
par l’Anse des Grandes-Rivières et sa vue im-
prenable sur le Barrage de la Rance. Puis vous 
visiterez le petit port de la Richardais et sa cale, 
témoins jadis, d’une activité navale importante. 
Vous longerez la Rance en direction de Pleurtuit 
pour découvrir le site du Moulin-Neuf avant d’at-
teindre la Pointe de Cancaval pour une marche 
d’environ 45 minutes. Vous poursuivrez vers le 
Minihic-sur-Rance pour une plongée au coeur 
de l’histoire navale et maritime de la Rance à la 
Landriais.

11h45-15h00 : Croisière déjeuner sur la Rance 
Embarquez à bord du Chateaubriand III pour une 
croisière au cœur de la Côte d’Émeraude. Lais-
sez-vous guider à la découverte d’une véritable 
mer intérieure, un site naturel avec sa faune, 
sa flore, ses étonnantes légendes, ses maloui-
nières, ses châteaux, ses villages de pêcheurs, 
ses falaises et son Histoire. Votre balade au fil de 
l’eau s’accompagne d’un délicieux repas.
Menu : Un kir breton, entrée, plat, dessert, 1/3 
vin, eau, café
15h30-16h30 : Visite de l’espace découverte de 
l’Usine Marémotrice de la Rance. 
Entre Dinard et Saint-Malo, l’usine marémotrice 
de la Rance, site de production d’électricité re-
nouvelable breton, est un lieu unique et incon-
tournable à explorer.

Découvrez l’énergie marémotrice, son rôle dans 
le mix énergétique, l’histoire de la construction 
de cette incroyable usine sur la Rance et son 
principe de fonctionnement. Clou de la visite : 
une vue panoramique sur la salle des machines.
16h30 : Fin des prestations

LE PRIX COMPREND : 
• La visite guidée dans votre bus par un guide 
conférencier
• La Croisière déjeuner sur la Rance
• La visite de l’usine marémotrice de la Rance

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Le transport 
• Les transferts
• Le stationnement
• Vos dépenses personnelles 

À PARTIR DE

75E
PAR PERSONNE

C L E F  E N  M A I N

NOS SUGGESTIONS
CLEF EN MAIN
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PRESTATIONS 
à la carte
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CROISIÈRES, EXCURSIONS, 
BALADES COMMENTÉES

Baie du corsaire  
C R O I S I È R E  C O M M E N T É E

Remontez le temps lors d’une croisière commen-
tée et découvrez la Côte d’Émeraude comme vous 
ne l’avez jamais vue ! Les villas et châteaux de 
bord de mer de Dinard se dévoilent sous un autre 
angle depuis le large. Vous traverserez l’une des 
plus belles baies qui évolue au gré des marées, 
dévoilant des paysages marins époustouflants. 
Lors de cette traversée, vous retrouverez de 
nombreux monuments historiques comme les 
remparts de Saint-Malo, la Tour Solidor, le fort 
Harbour et le Barrage de la Rance.

Cap Fréhel & Château 
de Fort La Latte
C R O I S I È R E  C O M M E N T É E

Admirez les plus beaux paysages de la Côte 
d’Émeraude. Au départ de Dinard vous longerez la 
côte jusqu’aux imposantes falaises du Cap Fréhel. 
Réserve naturelle, un grand nombre d’espèces 
d’oiseaux du littoral y nichent. Vous longerez le 
château du Fort La Latte et apercevrez les plus 
belles stations de nos côtes, Saint-Lunaire, Saint-
Briac et Lancieux. 

Croisière sur la Rance 
C R O I S I È R E  C O M M E N T É E

Embarquez à bord d’un catamaran de 25 mètres 
pour découvrir les merveilles des bords de Rance. 
A l’aller, le capitaine vous livrera ses anecdotes 
sur les malouinières et villages emblématiques 
qui bordent le fleuve. Vous passerez à proximité 
de la pointe de Cancaval, la malouinière de Mont-
marin, du chantier naval du Minihic-sur-Rance…
Les paysages bucoliques qui se dessinent le long 
de cette croisière vous laisseront un souvenir im-
périssable. 

 

 20 - 200

 1H30 
• Départ : Dinard
• Tarif : A partir de 19,90€
GRATUITÉ : 1 POUR 20 PAYANTS
• De mars à novembre
• Existe en croisière déjeuner  
(nous consulter)

 20 - 200

 2H30 
• Départ : Dinard
• Tarif : A partir de 28,90€
GRATUITÉ : 1 POUR 20 PAYANTS
• De mars à novembre

 20 - 200

 1H OU 1H30 
• Départ : La Richardais
• Tarif : A partir de 15€ 
GRATUITÉ : 1 POUR 25 PAYANTS
• Toute l’année
• Existe également en croisière déjeuner/dîner 
(Tarif sur demande).
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Baie de St Malo
S O R T I E  C O M M E N T É E

A bord d’un semi-rigide 12 places, embarquez 
depuis le port de Dinard vers St-Malo à la décou-
verte de ses forts et ses îles afin de comprendre la 
défense de la Cité Corsaire. De là, vous vous ren-
drez au barrage de la Rance, où vous pourrez ob-
server la première usine marémotrice au monde. 
Ensuite vous contemplerez les villas de Dinard et 
de St-Lunaire qui témoignent d’une époque fas-
tueuse. Durant cette balade vous serez témoin 
des plus grandes marées d’Europe.

Cap Fréhel, Fort La Latte
S O R T I E  C O M M E N T É E

A bord d’un semi-rigide 12 places, au départ du 
port de Dinard, embarquez vers le Fort La Latte, 
où vous pourrez découvrir ses histoires éton-
nantes avant de vous rendre au pied des falaises 
du Cap Fréhel, dont les roches vous dévoileront 
quelques surprises. Le tout, entouré d’une faune 
et d’une flore uniques. Vous serez témoin des plus 
grandes marées d’Europe.

Baie de Dinard  
et Saint-Malo
S O R T I E  C O M M E N T É E

A bord de petites embarcations de 12 personnes 
ou d’une vedette, profitez d’une heure de prome-
nade pour découvrir les trésors maritimes de Di-
nard. Côtes découpées, forts, la Côte d’Émeraude 
n’aura plus de secrets pour vous !

Sunset 
C R O I S I È R E 

À bord de vedettes, profitez de la fin de journée 
pour découvrir la Côte d’Émeraude. La Croisière 
Sunset vous embarque pour une navigation au-
tour d’un apéritif. Les panoramas changeront au 
gré des couleurs du soir.

 12 - 48

 2H30 
• Départ : Dinard
• Tarif : Nous Consulter
• Toute l’année

 12 - 166

 1H 
• Départ : Dinard
• Tarif : Nous consulter
• Toute l’année

 12 - 166

  1H 
• Départ : Dinard
• Tarif : Nous consulter
• D’avril à novembre

 12 - 48

 1H30 
• Départ : Dinard
• Tarif : Nous consulter 
• Toute l’année

P R E S T A T I O N S  À  L A  C A R T E 
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Char à voile 
Prenez de la vitesse, gonflez votre voile ! Sur 
l’une des plus belles plages de la Côte d’Éme-
raude, vous apprendrez les bases du pilotage, 
les manœuvres et le réglage de voile pour une 
conduite en toute sécurité. Les bases du pilotage 
acquises, vous vous laisserez porter par le vent. 
Peut-être arriverez-vous à lever votre roue ? Vue 
imprenable sur la baie de Lancieux et sensations 
fortes garanties ! 

Kayak
Balade iodée en mer ou quiétude sur la Rance, 
paysages grandioses garantis ! A bord d’un kayak 
simple ou double, naviguez en toute sécurité, ac-
compagné de votre moniteur. La promenade en 
kayak est une activité amusante et conviviale qui 
permet de découvrir une nature préservée. Pause 
gourmande en option.

Stand-up Paddle
Equipé de votre pagaie, partez à la découverte du 
littoral. Pagayez à votre rythme, vous ressentirez 
une sensation de liberté sur l’eau où vous vivrez 
des moments forts avec votre groupe. La Rance 
offre également un cadre idéal pour une initiation 
au Stand Up Paddle. Calme et verdoyant c’est 
un dépaysement complet qui vous attend lors 
de cette balade nautique conviviale. Pause gour-
mande en option.

 30

 LANCIEUX 
 2H30

• Tarif : A partir de 32€ par personne
• De février à décembre

 10 - 40

 DINARD, SAINT-LUNAIRE, LANCIEUX,  
LA RICHARDAIS

 2H / 2H30 
• Tarif : Nous consulter
• De mars à novembre

 20

  DINARD, SAINT-LUNAIRE, LANCIEUX,  
LA RICHARDAIS, LE MINIHIC-SUR-RANCE

 2H 
• Tarif : Nous consulter
• De mars à novembre

SPORTS  
NAUTIQUES
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Surf
Domptez les vagues avec votre surf ! Découvrez 
les plaisirs de la glisse dans un cadre idyllique, 
l’un des meilleurs spots de surf de la côte dans 
un décor sauvage. Avec votre groupe, vous béné-
ficierez des conseils d’experts pour apprendre les 
bases du surf, comprendre les vagues, intégrer la 
technique et la sécurité sur l’eau. 

E-foil
Faites le plein de sensations fortes ! En quelques 
minutes vous apprendrez à voler au-dessus de 
l’eau grâce à votre foil électrique. Pas besoin de 
vagues ou de vent, les E foils sont spécialement 
conçus pour être accessibles à tous et très fa-
ciles à prendre en main ! Une activité originale, 
pleine de sensations qui se déroule dans le cadre 
exceptionnel de la Côte d’Émeraude ou des bords 
de Rance.

Voile 
Au départ de Saint-Lunaire, embarquez à bord 
d’un voilier polyvalent et performant. Accessible 
et sécurisant, les sensations sont immédiates. 
Barrez, réglez les voiles, manœuvrez ! Découvrez 
également le balisage, les différents calculs de 
marées et les courants de notre magnifique Côte 
d’Émeraude grâce aux conseils de notre skipper 
pour acquérir de l’expérience nautique et passer 
un moment inoubliable.

Paddle Yoga 
Vous pourrez allier les bénéfices du Yoga à ceux 
de l’équilibre du stand up paddle pour découvrir 
ou redécouvrir le Yoga sur l’eau. Le jeu d’équilibre 
lié à la pratique du Yoga sur le SUP favoriseront 
un travail profond de renforcement musculaire et 
de proprioception. Le cadre paisible et bucolique 
de la Rance et le clapotis de l’eau sur votre paddle 
vous offriront une très grande détente lors de la 
séance. En fin de séance vous serez plongé dans 
une profonde relaxation sur votre planche.

 6 - 14

 SAINT-BRIAC-SUR-MER 
 3H 

• Tarif : A partir de 50€ par personne
• Toute l’année

 5 - 10

 SAINT-LUNAIRE 
 UNE DEMI-JOURNÉE OU JOURNÉE

• Tarif : A partir de 50€ par personne
• D’avril à octobre

 5 - 12

 LE MINIHIC-SUR-RANCE 
 2H30 

• Tarif : A partir de 45€ par personne
• De février à novembre

 8 - 12

 SAINT-LUNAIRE, SAINT-BRIAC-SUR-MER 
 2H

• Tarif : Nous consulter
• D’avril à novembre

P R E S T A T I O N S  À  L A  C A R T E 
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Jardins de Montmarin  
V I S I T E  G U I D É E

Indispensable écrin de la malouinière, les 6 hec-
tares de Jardins Remarquables © du Domaine du 
Montmarin offrent une balade inédite à travers les 
siècles et présentent les métiers et les passions 
des familles qui s’y sont succédé. L’influence du 
célèbre explorateur, passionné de plantes et de 
botanique est restée dans ce lieu protégé en bord 
de Rance et ses propriétaires ont su façonner à 
travers les siècles un jardin dont la palette végé-
tale est aujourd’hui immense.

Après une matinée de réunion, nous avons visité les Jardins de Montmarin sous 

un grand soleil. Majestueux et avec une vue imprenable sur la Rance, ce fut une 

bouffée d’oxygène avant de rentrer sur Rennes !           -

Sylvie, Assistante commerciale

Musée Manoli  
V I S I T E  G U I D É E

Véritable écrin de verdure et d’architecture tradi-
tionnelle, le Musée présente près de 200 œuvres 
du sculpteur alchimiste des matières, artiste du 
feu. Découvrez Manoli, son travail et ses tech-
niques de création lors d’une visite commentée 
d’une heure à travers les salles et le jardin du mu-
sée. Options : dégustation de produits locaux dans 
le jardin et ou initiation de modelage en argile sur 
le thème du bestiaire.

 10 - 80

 PLEURTUIT
 VISITE GUIDÉE DES JARDINS : 1H30

VISITE GUIDÉE + GOÛTER BRETON : 2H
• Tarif : Nous consulter 
• D’avril à octobre

 15 - 60

 LA RICHARDAIS 
 VISITE : 1H

VISITE + GOÛTER : 1H30
VISITE + MODELAGE : 1H30
• Tarif : Nous consulter
GRATUITÉ : 1 ACCOMPAGNATEUR OU CHAUFFEUR
• De février à novembre

PÉPITES
DES BORDS DE RANCE 
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Randonnée, initiation photo
Capturez les plus beaux panoramas de la Côte 
d’Émeraude ! Accompagnés par un photographe 
professionnel, vous parcourez le GR34 à la re-
cherche du cliché parfait. Captez la grandeur des 
paysages naturels et architecturaux. Vous serez 
conseillés sur le cadrage, la profondeur de champ, 
les prises de vues… Des jeux interactifs vous se-
ront proposés pour mieux vous aider à maîtriser 
les points les plus importants de la photographie. 
Tous les matériels photos et smartphones sont 
acceptés. 

Casino Barrière 
F O R F A I T  J E T O N S  E T  B O I S S O N

Au Casino Barrière de Dinard, vivez des instants 
magiques. Situé en plein centre ville, face à la 
plus belle plage de Dinard, le casino vous ac-
cueille dans un cadre exceptionnel et vous pro-
pose, pour vous divertir ses black jack et poker 
électroniques et diverses machines à sous. La 
carte de jeux comprend jetons et boisson. Nous 
chargeons les cartes avec la somme de votre 
choix (à partir de 10€ de jetons). 

Pêche à pied
S O R T I E  N A T U R E

Profitez d’un bol d’air marin, avec votre anima-
teur spécialisé qui vous fera découvrir sa passion, 
celle de débusquer et observer les animaux de 
l’estran : crabes, poissons, crevettes seront à por-
tée de main. Une sortie pour mieux comprendre 
ce milieu fragile, apprendre à l’aimer et le respec-
ter. Marées, techniques de pêche et protection de 
l’écosystème, vous serez incollables ! Votre activi-
té se terminera par un goûter breton.

 10 - 20

 CÔTE D’ÉMERAUDE ET BORDS DE RANCE
 1H30 À 4H 

• Tarif : A partir de 25€ par personne
• D’avril à novembre

 DINARD
• Tarif : à partir de 14€
• Permis de conduire ou carte d’identité obligatoires 
(version numérique non acceptée)
• Interdit - 18 ans
• Toute l’année

 10 - 72

 SAINT-LUNAIRE OU SAINT-BRIAC
 2H30

• Tarif : Nous consulter
• Toute l’année

LOISIRS

P R E S T A T I O N S  À  L A  C A R T E 
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Les algues
S O R T I E  N A T U R E

Ensemble, parcourons le bas de l’eau et faufilons 
nous à travers les cailloux à la recherche des 
algues qui se consomment. Nous irons sur site, 
échangerons sur le métier de récoltant et détail-
lerons l’intérêt gustatif et bénéfique des algues. 
Nous tâcherons de les reconnaître puis déguste-
rons des recettes à base d’algues « made in St Lu 
» pour oser les mettre en bouche.

Sentier gourmand
S O R T I E  N A T U R E

Depuis la pointe du Nick, point de vue incontour-
nable de Saint-Lunaire ou bien hors des sentiers 
battus, les plantes sauvages poussent au gré des 
saisons. Délicates et surprenantes, vous partirez 
à leur recherche pour mieux les connaître et sa-
voir comment les déguster. Un(e) animateur/trice 
passionné(e) vous fera partager un moment de 
nature convivial. Votre activité se terminera au-
tour d’un goûter breton.

 10 - 72

 SAINT-LUNAIRE
 2H30

• Tarif : Nous consulter
• Toute l’année

 10 - 72

 SAINT-LUNAIRE OU SAINT-BRIAC
 2H30

• Tarif : Nous consulter
• Toute l’année
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Coaching sportif 
Quoi de plus motivant que de pratiquer une acti-
vité sportive en bord de mer ? Running encadré 
pour découvrir la côte, marche oxygénation, éveil 
musculaire, gym douce ou renforcement mus-
culaire… Les coachs sportifs s’adaptent à votre 
niveau et accompagnent vos exercices dans un 
cadre exceptionnel. Une salle de sport en pleine 
nature, non vous ne rêvez pas c’est bien possible ! 
Possibilité de coaching sur votre lieu d’héberge-
ment.

Golf
Venez tester votre swing ! Dans un cadre ver-
doyant, les professeurs de golf vous accompagne-
ront pour une initiation sur les zones d’entraine-
ments. Divers ateliers vous seront proposés pour 
améliorer votre putting, s’entraîner au practice ou 
découvrir le parcours du pitch and putt.

Yoga
Vous pourrez profiter du calme procuré par la 
mer ou la Rance au Domaine du Montmarin, pour 
découvrir ou améliorer votre pratique du Hatha 
Yoga. L’approche posturo-respiratoire de Gasquet 
sera enseignée pour assurer une protection cor-
porelle et un renforcement musculaire profond. 
Des postures toniques et d’étirements seront en-
seignées, suivies d’une relaxation en fin de séance 
pour amener une détente générale corporelle et 
mentale. Possibilité de cours en salle ou sur la 
plage.

 50

 CÔTE D’ÉMERAUDE
 1H / 1H30 

• Tarif : Nous consulter
• Toute l’année

 6 - 80

 LANCIEUX OU TRÉMÉREUC
 2H

• Tarif : Nous consulter 
• Toute l’année

 5 - 15

 CÔTE D’ÉMERAUDE OU BORDS DE RANCE
 1H30

• Tarif : Nous consulter
• De février à novembre

SPORTS

P R E S T A T I O N S  À  L A  C A R T E 
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Brasserie d’Émeraude 
Installée depuis 2015 sur la Côte d’Émeraude, 
cette micro-brasserie vous accueille dans son 
atelier de production. De la matière première à la 
cuve, vous apprendrez les secrets de production 
de bières 100% bretonnes. Les brasseurs vous 
présenteront la Telès, la Pylone ainsi que la Gueu-
za qui font la renommée de cette brasserie. Après 
la visite vous partagerez un moment convivial au-
tour d’une dégustation de bières artisanales. 

Usine Marémotrice  
du Barrage de la Rance
Emblème du savoir-faire industriel, unique en 
Europe, l’usine Marémotrice de la Rance produit 
de l’énergie renouvelable grâce à la force des ma-
rées. Vous profiterez d’une vue époustouflante sur 
les bords de Rance avant de plonger au cœur de 
l’énergie marémotrice. Découvrez l’histoire de sa 
construction, son fonctionnement et son rôle dans 
le mix énergétique. La visite se conclut avec un 
panorama sur la salle des machines.

La cave  
du Dragon Rouge
Rencontrez un producteur de Chouchenn français 
à la cave du Dragon Rouge. Boisson embléma-
tique de la Bretagne, l’histoire et le processus de 
fabrication du « nectar des dieux » vous seront 
présentés par un hydromélier passionné. Pro-
duit haut de gamme, de nombreux chefs étoilés 
proposent cette boisson à leur carte. Reconnu, le 
Chouchenn du Dragon rouge à reçu plusieurs prix, 
notamment une médaille d’argent au Concours 
agricole de Paris. 

 10 

 LA RICHARDAIS
 0H45 

• Tarif : Nous consulter
• Toute l’année

 10 - 60

 LA RICHARDAIS
 1H

• Tarif : Nous consulter
• Toute l’année

 10 

 DINARD
 1H

• Tarif : 6€ par personne
• Toute l’année

VISITES 
D’ENTREPRISES  
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RESSOURCEZ
VOS ÉQUIPES
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Séjours
D’ENTREPRISE
& SÉMINAIRES
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Du petit hôtel familial au prestigieux palace, de 
l’hôtel cœur de ville aux établissements offrant 

une vue imprenable sur la mer et la Rance, notre 
parc hôtelier saura répondre à vos attentes. 

Sportifs, associations, vous voulez opter pour un 
hébergement de groupe ? Nous avons aussi ce qu’il 
vous faut ! A Dinard Côte d’Émeraude il y en a pour 

tous les budgets ! Nous vous accompagnons dans la 
sélection de votre hébergement !

HÔTEL BARRIERE,
LE GRAND HÔTEL DE DINARD***** 
82 CHAMBRES 

HÔTEL CASTELBRAC***** 
24 CHAMBRES 

HÔTEL ROYAL ÉMERAUDE****  
46 CHAMBRES 

ÉMERIA DINARD THALASSO  
ET SPA ****
80 CHAMBRES 

HÉBERGEMENTS 
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HÔTEL LE NESSAY****  
17 CHAMBRES 

HÔTEL LES TILLEULS ***
53 CHAMBRES 

HÔTEL DE LA HOULE*** 
6 CHAMBRES 

HÔTEL DINARD BALMORAL***  
29 CHAMBRES 

HÔTEL DE LA VALLÉE***  
23 CHAMBRES 

HÔTEL DES BAINS***  
12 CHAMBRES 

HÔTEL KYRIAD SAINT-MALO OUEST 
DINARD***
49 CHAMBRES 

HÔTEL DIDIER MÉRIL***
9 CHAMBRES 

HÔTEL LES ALIZES**
20 CHAMBRES 

S É J O U R S  D ’ E N T R E P R I S E  E T  S É M I N A I R E S
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HÔTEL DU PARC**   
19 CHAMBRES 

HÔTEL LE RDV’D
8 CHAMBRES 

HÔTEL SAINT-MICHEL**  
20 CHAMBRES 

VILLA REINE HORTENSE  
8 CHAMBRES 

HÔTEL KAN AVEL  
11 CHAMBRES 

HÔTEL DE LA RANCE
4 CHAMBRES 

HÉBERGEMENTS DE GROUPE

CENTRE DU FRÉMUR 
28 CHAMBRES (90 lits) 

LA FERME DU GOLF  
7 CHAMBRES 

MAISON SAINT-FRANÇOIS
70 CHAMBRES 
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La gastronomie bretonne, un véritable art de vivre ! À Dinard Côte d’Émeraude, 
nos restaurateurs mettent les petits plats dans les grands pour vous satisfaire en 
sélectionnant des produits frais et locaux !
Nos partenaires s’adaptent à votre groupe et vous accueillent dans leurs 
établissements ou sur votre lieu de séminaire. Résolument marin ou pur blé noir, 
traditionnel ou formule bistrot, nous trouverons le menu adapté à votre budget. 

RESTAURATION

S É J O U R S  D ’ E N T R E P R I S E  E T  S É M I N A I R E S

Menu 
traditionnel

Cocktail 
dinatoire

Menu 
100% iodé

Petites  
douceurs
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Le Palais des arts et du festival   DINARD 

Dans un cadre exceptionnel avec vue imprenable sur la mer, le Palais des Arts et du Festival se situe en 
plein cœur du centre de Dinard sur la plage de l’Écluse. Salles plénières, de spectacles ou gala, de confé-
rences, espaces réunion et de restauration, le palais des arts se compose de 6 espaces sur plus de 1500m2. 

SALLES ET SALONS

Espace Paul Valéry 200 200 150 432 m2

Espace Roger Vercel 40 40 - 105 m2

Espace le Balnéum - 239 - 400 m2

Espace Claude Debussy - 446 - 350 m2

Espace Hitchcock 80 150 - 250 m2

Pour tous renseignements et réservations : 02 99 46 50 63 - palais.des.arts@ville-dinard.fr

Le Grand Hôtel Barrière   DINARD 
Avec ses murs de granit égayés de pierres blanches, Le Grand Hôtel Dinard***** respire calme et assurance 
depuis 150 ans. Face à la mer, il crée le cadre idéal pour vos événements de moyenne envergure.  
De nombreuses possibilités de privatisation vous sont proposées : vos collaborateurs se sentiront chez eux !

SALLES ET SALONS
Salon Cannes 10 20 14 26 m2

Salon Saint-Malo 15 25 18 35 m2

Salon Biarritz 10 18 12 25 m2

Salon Courchevel 20 50 30 65 m2

Salon la Baule 20 50 30 96 m2

Salon Deauville 20 50 30 104 m2

Salle Plénière (Courchevel+Deauville+La Baule) 50 160 - 200 m2

SÉMINAIRES 
ET INCENTIVE
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Émeria Hôtel  DINARD 
Fort de son expérience, EMERIA Dinard**** a acquis une véritable expertise en matière d’organisation de 
réunion. A l’écoute de vos exigences, les équipes se mobilisent pour garantir le succès de vos rendez-vous 
professionnels. Structures, équipements de haute technologie, conseil...La vue sur mer époustouflante 
depuis la terrasse et les restaurants rendront vos pauses régénérantes ! 

SALLES ET SALONS
Salon Pélican 15 27 16 35 m2

Salon Goeland 22 46 - 60 m2

Salon Pélican+Goeland 40 73 - 95 m2

Salon Cormoran 1 22 60 35 79 m2

Salon Cormoran 2 30 110 50 125 m2

Salon Cormoran 1+2 34 150 76 204 m2

Hôtel le Royal Émeraude  DINARD 
Plongez dans l’élégante atmosphère Belle Époque du Royal Émeraude**** avec ses traditions intempo-
relles. Du conseil d’administration à la convention, vous trouverez la salle qui vous convient. Les salons 
sont modulables et exposés à la lumière du jour. Salles équipées du système « click and share » via BARCO, 
connexion possible via câble HDMI.

SALLES ET SALONS

Salle Agatha Christie 20 35 15-25 38 m2

Salle Roland Garos 15 25 15-20 35 m2

La Royale (salle Agatha Christie+Roland Garos)  - 60 25 73 m2

Salle Lawrence d’Arabie 14  -  - 41 m2

Hotel Le Balmoral   DINARD  
Situé en centre ville de Dinard, à deux pas du Casino, de la Plage et des restaurants, l’Hôtel Dinard 
Balmoral*** vous offre une salle de réunion. 

SALLES ET SALONS
Balmoral 14 20 30 m2

S É J O U R S  D ’ E N T R E P R I S E  E T  S É M I N A I R E S

C O N F I G U R A T I O N  D E  L A  S A L L E  :

RÉUNION ÉCOLE NOMBRE DE PERS.THÉÂTRE RESTAURATION, GALA COCKTAIL, DEBOUT RÉUNION U
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L’auditorium Stephan Bouttet   DINARD 
En plein centre de Dinard, l’Auditorium Stéphan Bouttet accueille vos conférences, spectacles, meetings. 

SALLES ET SALONS

Salle 344 700 m2

Pour tous renseignements et réservations : 02 99 46 50 63 • palais.des.arts@ville-dinard.fr

Le Cosec  DINARD 
Le COSEC vous offre 5 salles pour combiner vos réunions, conférences, repas et cocktails d’entreprise.  

SALLES ET SALONS

Salle Polyvalente - 700 450 1250 650 m2

Salle R1 20 - - - 40 m2

Salle R2 30 110 - - 110 m2

Salle R3 22 - - - 48 m2

salle R4 - 56 - - 56 m2

Pour tous renseignements et réservations : 02 99 46 61 72 • secretariat.cosec@ville-dinard.fr

Le Casino Barrière   DINARD 
Situé en plein centre ville, face à la plus belle plage de Dinard, le casino vous accueille dans un cadre 
exceptionnel et vous propose différentes salles pour vous réunir, au calme et avec vue. 

SALLES ET SALONS

Salon Wilson 1 28 22 60 65 m2

Salon de la mer 40 30 120 200 m2

Salle de gala / / 320 288m2
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Le Nessay  SAINT-BRIAC-SUR-MER

Situé sur la presqu’ile du Nessay, le Nessay**** domine la Baie de St Briac avec une vue mer époustou-
flante. La salle de séminaire « le Bureau du Port » est attachée, plein sud, à flanc de rocher. Ici, vous ne 
trouverez pas de tables de réunion ni de configuration en U mais un espace lounge qui casse les codes de 
la traditionnelle journée de séminaire. 

SALLES ET SALONS

Le bureau du Port 17

S É J O U R S  D ’ E N T R E P R I S E  E T  S É M I N A I R E S

Breizh Escape  DINARD 
Située à l’entrée de Dinard, cette salle atypique vous offre le calme et tout l’équipement nécessaire pour 
votre réunion.

SALLES ET SALONS

Salle 25 12 35 m2

Centre l’Estran  SAINT-BRIAC-SUR-MER 
Le Centre d’Affaires et de Coworking L’Estran à Saint-Briac-sur-Mer, en plein centre-bourg, est idéal pour 
disposer d’un bureau, sur le littoral, pour une demi-journée, une journée, une semaine, un mois...L’Estran 
dispose de bureaux simples, doubles ou en coworking. 
Pour les séminaires, une salle de réunion et de formation pouvant accueillir 12 participants est également 
disponible avec un dispositif de visioconférence. 

Pour tout renseignement et réservation en ligne : www.lestran-saintbriac.fr - 07.81.00.71.07

C O N F I G U R A T I O N  D E  L A  S A L L E  :

RÉUNION ÉCOLE NOMBRE DE PERS.THÉÂTRE RESTAURATION, GALA COCKTAIL, DEBOUT RÉUNION U
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La Ferme du Golf   LANCIEUX 
La ferme du golf séduira ceux qui veulent que leurs événements restent dans les mémoires comme une 
expérience différente du temps et de l’espace.
Patrimoine précieux, magnifiquement situé entre terre et mer, ses parties les plus anciennes datent du XVe 
siècle. Lieu de villégiature séculaire, la ferme du golf invite à faire une pause.
 

SALLES ET SALONS

Salon 1 15 20 50 m2

Salon 2 20 30 60 m2

Salon 3 25 60 65 m2

L’Espace Delta  PLEURTUIT 
Situé sur la commune de Pleurtuit, L’Espace Delta est loué uniquement pour les manifestations comportant 
au minimum 100 participants. L’Espace Delta présente 3 configurations différentes en fonction du nombre 
de personnes à recevoir. 

Pour tous renseignements et réservations : 02 99 88 41 13 • www.pleurtuit.com/espace-delta/ 

Hôtel Le Kyriad  LA RICHARDAIS 
Situé près de Dinard, en bord de Rance l’hôtel KYRIAD *** vous offre deux salons équipés, calmes et à la lu-
mière du jour, pour réussir vos réunions. Ressourcez-vous et profitez de la terrasse avec vue sur la Rance ! 

SALLES ET SALONS

Salon 1 40 70 80 m2

Salon 2 18 38 38 m2
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VOTRE 

ÉVÉNEMENT 

SUR LA 

RANCE 

Privatisation d’une vedette 
de la Compagnie Corsaire
Offrez à vos équipes et clients une expérience unique ! Vous souhaitez inviter 
vos clients, motiver vos équipes commerciales, lancer de nouveaux produits ? 
Surprenez vos convives et proposez leur une excursion en mer, sur un bateau 
privatisé pour l’occasion. Naviguer sur la Côte d’Émeraude à bord de nos bateaux 
est l’opportunité de fédérer, échanger et partager des moments inoubliables. Il 
est même possible de mettre les navires à vos couleurs : banderoles, calicots, 
pavillons.

Vedette 100

Privatisation du Chateaubriand III
Réunissez vos équipes dans un cadre unique sur un catamaran 
de 25m ! A quai ou sur la Rance, vous serez les seuls à Bord. Or-
ganisez vos réunions, cocktails et séminaires, nous trouverons 
la formule adaptée à vos besoins.

Chateaubriand 40 190

VOTRE 

ÉVÉNEMENT 

EN MER

S É J O U R S  D ’ E N T R E P R I S E  E T  S É M I N A I R E S

Le Château de Beaussais   BEAUSSAIS-SUR-MER

Vous recherchez un lieu de réunion ou de séminaire calme, atypique, convivial et stimulant le Château 
de Beaussais est fait pour vous. Un lieu d’échange pour se retrouver, fédérer, inventer, un lieu d’échange 
dédié au bien être et au ressourcement, un lieu disruptif propice au team-buildings, un lieu festif pour vos 
évènements d’entreprise. 

SALLES ET SALONS
Salons Beaussais - - 20 100 m2

Salle Emeraude 18 30 - 32 m2

Salle Ebihens 30 140 140 176 m2

Salle Cézembre - 240 280 300 m2

C O N F I G U R A T I O N  D E  L A  S A L L E  :

RÉUNION ÉCOLE NOMBRE DE PERS.THÉÂTRE RESTAURATION, GALA COCKTAIL, DEBOUT RÉUNION U
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CONTACT : 
Mairie : 02 99 88 32 34
mairie@saintbriac.fr

CONTACT : 
Mairie : 02 96 82 60 60
mairie@beaussais.fr

LOCATION DE SALLES  
MUNICIPALES

SAINT-BRIAC-SUR-MER

BEAUSSAIS-SUR-MER

SALLES

Salle des fêtes 450

Salle des Halles 100

Salle du Presbytère 117

SALLES

Salle Mille Club 50 -

Salle des fêtes de Ploubalay 450 250

Salle des fêtes du Plessix Balisson 80 -

Salle des fêtes de Trégon 30 -
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Trouvez l’équilibre entre convivialité et travail et renforcez les liens de votre 
entreprise grâce à nos activités team-building !

Les trésors volés
Plongez dans l’histoire et vivez une grande aven-
ture ! Au sein d’un vrai bunker et en immersion 
dans un décor ultra réaliste des années d’après-
guerre, la coopération et la déduction seront né-
cessaires à la résolution des énigmes. Composez 
vos équipes et intégrez nos 3 lieux tour à tour 
pour résoudre l’enquête policière.

Escape Game
Des pirates informatiques prétendent avoir intro-
duit un programme malveillant dans nos bases de 
données dans le but de propager un virus. Avec 
votre équipe, vous avez 60 minutes pour sauver 
le monde. Pour réussir cette mission, vous devez 
combiner logique, fouille, calcul, manipulation et 
communication.

 20 - 40

 DINARD
 2H30

• Tarif : Nous consulter 
• Toute l’année

 20 - 100

 LA RICHARDAIS 
 1H

• Tarif : Nous consulter
• Toute l’année

TEAM-BUILDING

S É J O U R S  D ’ E N T R E P R I S E  E T  S É M I N A I R E S

Fédérez  
vos équipes !



46 

Paddle Géant
Vous aurez besoin d’entraide et de collaboration 
pour pagayer et découvrir la beauté des paysages 
de la côte ! Partagez une expérience amusante sur 
ce paddle géant qui accueille jusqu’à 8 personnes. 
Testez votre esprit d’équipe et votre équilibre lors 
d’une promenade en bord de mer. Le paddle géant 
c’est l’assurance de passer un bon moment qui 
marquera vos équipes. 

Rallye Nautique
Embarquez pour une véritable aventure ! Créez 
une histoire inoubliable pour vos partenaires ou 
collaborateurs. A bord de bateaux semi rigides, 
vous participerez à une sortie énigmatique et dé-
couvrirez une côte riche en histoire. Une occasion 
exceptionnelle pour développer la communication, 
la cohésion, l’esprit d’équipe et la compétition ! 
L’assurance de passer un moment magique avec 
vos équipes.

Rallye dans la baie de 
Saint-Malo
Partez à la découverte des forts et îlots de la baie 
de Dinard et de Saint-Malo lors d’une croisière ral-
lye. Vous naviguerez dans un cadre exceptionnel 
dans une baie avec un riche patrimoine culturel et 
naturel. Après avoir réparti votre groupe sur plu-
sieurs bateaux, vous répondrez à des questions 
sur la baie de Saint-Malo.

Challenge sportif 
Testez vos capacités lors d’épreuves sportives 
inspirées des plus grands jeux télévisés. Vous 
serez guidés pour réaliser les épreuves en toute 
sécurité, et de la meilleure manière pour montrer 
à votre corps ce dont il est capable ! Idéal pour 
souder votre équipe durant un séminaire, team 
building.

 12 - 48

 DINARD 
 2H 

• Tarif : Nous consulter
• D’avril à novembre

 12 - 166

 DINARD 
 À PARTIR D’1H

• Tarif : Nous consulter
• D’avril à novembre

 10 - 50

 DINARD 
 2H 

• Tarif : Nous consulter 
• Toute l’année

 JUSQU’À 32

 DINARD  
 1H

• Tarif : Nous consulter
• D’avril à novembre
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Challenge Golf
Dans un cadre verdoyant, composez vos équipes, 
choisissez votre capitaine et lancez-vous dans la 
compétition ! 3 ateliers notés, quelle équipe sera 
la meilleure ?

Sortie pêche en mer
Partez en pleine mer pour une expérience inou-
bliable ! Le temps d’une matinée, vous participez 
à une séance de pêche en pleine mer. Le capitaine 
du bateau vous emmènera au large pour profiter 
d’un super spot de pêche. Avec l’aide des conseils 
de l’équipage, vous pourrez peut-être pêcher 
votre premier poisson sur la Côte d’Émeraude ! Le 
matériel de pêche est fourni, vous profiterez d’une 
petite collation à bord du bateau.

Bowling 
Favorisez la cohésion d’équipe avec un team buil-
ding ludique et amusant. Que diriez-vous d’une 
partie de bowling pour fédérer vos équipes ? Profi-
tez de l’espace de loisirs indoor pour des activités 
ludiques et conviviales  ! Selon la formule choisie, 
vous pouvez mettre en place une ou plusieurs 
activités : parcours aventure, bowling, trampo-
line… Offrez à vos collaborateurs des moments 
inoubliables.

 LA RICHARDAIS 
• Tarif : Nous consulter
• Toute l’année

 12 - 39

 TRÉMÉREUC 
 3H

• Tarif : Nous consulter
• Toute l’année

 12

 DINARD  
 4H

• Tarif : 45€ par personne
• D’avril à novembre

S É J O U R S  D ’ E N T R E P R I S E  E T  S É M I N A I R E S
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En bus, taxi ou à vélo, la Côte 

d’Émeraude s’offre à vous ! Faites 

confiance aux professionnels du 

transport, vous profiterez de votre 

événement en toute sérénité. 

KÉOLIS ARMOR 
Location d’autocar avec conducteur pour 
toutes vos sorties à la journée ou sur 
plusieurs jours.

TAXI  DE SAINT-BRIAC 06 08 94 94 62

TAXI RIVE GAUCHE 06 86 91 68 95

TAXI  NIVAUX 06 20 32 51 44

MY VTC SAINT-MALO 06 65 70 04 66

MON CHAUFFEUR SILVERBLUE 02 99 40 58 36

ALIVE LOCATION 
20 vélos électriques disponibles

SAINT-BRIAC 
06 66 18 30 82

BREIZH CYCLE -  Près de 150 vélos : 
VTC, VTT, VAE, course, juniors, tandem

DINARD 
02 99 46 27 25

AUTOCARISTE LOCATION DE VÉLOS ET VAE

TAXIS ET VTC

• Tarif : Nous consulter

SE DÉPLACER PENDANT 
VOTRE SÉJOUR

Ne connaissant pas du tout la région, je me suis rapproché du service réceptif de 
l’Office de Tourisme pour organiser notre séminaire annuel... Jocelyn, qui connait 
les lieux sur le bout des ongles, a trouvé l’espace de travail idéal vue mer et les 

activités qui ont conquis mon équipe, nous reviendrons à Dinard !           -

Paul, Manager

PRIVATISATION  
DES TUK-TUK
Le Tuk Tuk du Port 100% électrique à Dinard !
Privatisez les navettes agiles, ludiques 
et confortables pour découvrir la Côte 
d’Émeraude ou pour vos déplacements en 
journée ou soirée ! Balades fun garanties ! 
Capacité max en simultané : 52 pers
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C O N D I T I O N S  G É N É R A L E S  D E  V E N T E

DINARD CÔTE D’ÉMERAUDE TOURISME est un  Office de Tou-
risme communautaire dont la  forme juridique est une ASSO-
CIATION LOI  1901-Son no SIRET est le 777 672 197.  

DINARD COTE D’ÉMERAUDE TOURISME  dispose d’un certificat 
d’immatriculation et est  inscrit au registre des opérateurs de 
voyages et  de séjours sous le no IMO 35180005 délivré par  
Atout France.   
Assurance RCP HISCOX HA   
PRC0157513/Garantie Financière Groupama no  4000715627  

Les présentes Conditions Générales de Vente  ont pour objet de 
définir les droits et obligations des parties dans le cadre de la  
commercialisation par DINARD CÔTE  D’ÉMERAUDE TOURISME 
de prestations  touristiques fournies directement par lui ou 
par  des prestataires partenaires, à destination de  personnes 
ayant la capacité juridique de  contracter (ci-après dénommé « 
le(s)  Client(s) »).Elles s’appliquent pour les ventes  réalisées 
par tous circuits de distribution et de  commercialisation. Toute 
commande ou achat  implique l’adhésion sans réserve aux pré-
sentes  conditions générales de vente qui prévalent sur  toutes 
autres conditions, à l’exception de celles  qui ont été acceptées 
expressément par  DINARD COTE D’EMERAUDE TOURISME et  
figurent sur le contrat de réservation.  

Le Client déclare avoir pris connaissance des  présentes condi-
tions générales de vente et les  avoir acceptées avant sa réser-
vation et la  conclusion du contrat.  

Art1/ Informations précontractuelles : Le Client  reconnaît avoir 
eu communication, préalablement  à la passation de sa com-
mande et/ou à la  conclusion du contrat, d’une manière  lisible et 
compréhensible, des présentes  conditions générales et particu-
lières de vente et de  toutes les informations listées à l’article L. 
221-5 du  code de la consommation ainsi qu’à l’article R. 211- 4 
du code du tourisme. Le Client reconnaît de plus  avoir eu com-
munication du formulaire pris en  application de l’arrêté du 1er 
mars 2018 « fixant le  modèle de formulaire d’information pour la 
vente  de voyages et de séjours ».  

Art 2/Prix : Les prix sont exprimés Toutes Taxes  Comprises 
(TTC) en Euros. Ils peuvent être  indiqués par personne. ou sous 
forme de forfait  global pour le groupe. Ils varient et sont calcu-
lés en fonction du nombre de participants. Une  mention « le prix 
ne comprend pas » sera notée  dans le contrat de vente. Le devis 
indique avec  précision les prestations fournies. Les dépenses  
liées aux prestations non mentionnées restent à la  charge du 
client et DINARD COTE D’EMERAUDE  TOURISME ne saurait être 
tenu pour responsable  des dépenses annexes non incluses dans 
le contrat de voyage. Le prix mentionné ne  comprendra pas le 
transport (sauf prestation  mentionnée), l’acheminement, les 
éventuels  pourboires, les dépenses personnelles. Les  gratuités 
éventuellement accordées seront  systématiquement indiquées 
dans le devis, elles  ne sont pas systématiques.  

Art 3/Hébergement : Le prix des nuitées est  calculé sur la 
base d’une chambre double ou twin  avec bain ou douche, pe-
tit déjeuner et taxe de  séjour. Le contrat de voyage est établi 
pour une  capacité d’hébergement maximum. Si le nombre  de 
participants dépasse la capacité de  l’hébergement, DINARD 
COTE D’EMERAUDE  TOURISME se réserve le droit de refuser 
les  participants supplémentaires. Le contrat de  voyage est 
alors réputé rompu du fait du client. Si un client occupe seul une 
chambre, il lui sera  facturé un supplément single. La répartition 
des  chambres et noms des participants est à  communiquer à 
DINARD COTE D’EMERAUDE  TOURISME au moins 15 jours avant 
la date  d’arrivée.  

Art 4/ Révision du prix : DINARD COTE  D’EMERAUDE TOURISME 
s’engage à appliquer  les tarifs en vigueur indiqués au moment 
de la  réservation mais se réserve le droit de modifier  unilatéra-
lement ses prix sous conditions fixées au  présent article. Confor-
mément à l’article L. 211-12 du code du tourisme, le prix pourra 
ainsi être  modifié à la hausse ou à la baisse après validation de 
la réservation pour prendre en compte  l’évolution :  

• 1° Du prix du transport de passagers résultant du  coût du car-
burant ou d’autres sources d’énergie ;  

• 2° Du niveau des taxes ou redevances sur les  services de 
voyage compris dans le contrat,  imposées par un tiers qui ne 
participe pas  directement à l’exécution du contrat, y compris les 
taxes touristiques, les taxes d’atterrissage ou  d’embarquement 
et de débarquement dans les  ports et aéroports ;  

• 3° Des taux de change en rapport avec le contrat.  L’application 
éventuelle d’une majoration de prix  en application de l’alinéa 

précédent sera notifiée  de manière claire et compréhensible au 
Client et  assortie d’une justification et d’un calcul, sur  support 
durable, au plus tard vingt jours avant le  début des prestations.  

Réciproquement, le Client a le droit à une  réduction 
de prix correspondant à toute baisse des  coûts men-
tionnés aux 1°, 2° et 3°, qui intervient  après la conclu-
sion du contrat et avant le début du voyage ou du séjour.   
En cas de diminution du prix, DINARD COTE  D’EMERAUDE 
TOURISME a le droit de déduire ses  dépenses administratives 
réelles du  remboursement dû au Client. A la demande du  Client, 
DINARD COTE D’EMERAUDE TOURISME  apporte la preuve de 
ces dépenses  administratives. Si la majoration dépasse 8 % du  
prix total du forfait ou du service de voyage, le  Client peut ac-
cepter la modification proposée, ou  demander la résiliation du 
contrat sans payer de  frais de résiliation et obtenir le rembour-
sement de tous les paiements déjà effectué.  

Art 5/Prestations pour individuels (billetteries de visites gui-
dées, spectacles, prestations de  loisirs) : Les prestations pour 
les individuels achetées en ligne sur  billetterie.dinardeme-
raudetourisme.com ou dans  les espaces d’accueil de DINARD 
COTE  D’EMERAUDE TOURISME ne sont ni  échangeables, ni 
remboursables. DINARD COTE  D’EMERAUDE TOURISME émet 
un ticket de caisse  ou une facture comme preuve d’achat. Le 
ticket  d’accès à la prestation est nommé BON  D’ECHANGE. 
Ce dernier comporte toutes les  informations nécessaires au 
client : date, horaire, tarif, lieu de RDV. Le client devra présen-
ter le bon  d’échange à l’entrée de la prestation/du spectacle.  
En cas de perte du bon d’échange, aucun  duplicata ne pourra 
être fourni au client.  

Art 6/ Annulation : Le Client peut à tout moment  annuler le 
contrat avant le début la prestation sans  aucun remboursement.   
Pour toute annulation du fait de l’organisateur, le rembourse-
ment de la prestation est intégral.  

Art 7/Absence de droit de rétractation : L’article L.  221-28 du 
code de la consommation dispose que  le droit de rétractation 
ne peut être exercé pour les  contrats de prestations de ser-
vices  d’hébergement, autres que d’hébergement  résidentiel, 
de services de transport de biens, de  locations de voiture, de 
restauration ou d’activités  de loisirs qui doivent être fournis 
à une date ou à une période déterminée. L’article L. 221-2 du 
code  de la consommation exclut également cette  faculté pour 
les transports de personnes et les  forfaits touristiques. DINARD 
COTE D’EMERAUDE  TOURISME se prévaut de cette absence de 
droit  de rétractation et indique que pour toutes les  prestations 
entrant dans le champ d’application de  l’article L. 221-28 ou L. 
221-2 du code de la  consommation, le Client ne disposera d’au-
cun  droit de rétractation.  

Art 8/ Cession du contrat : Le Client a la possibilité  de céder son 
contrat à un cessionnaire qui remplit  les mêmes conditions que 
lui pour effectuer la  prestation tant que ce contrat produit ses 
effets. Le  Client ne peut céder son contrat qu’à la condition  d’in-
former DINARD COTE D’EMERAUDE  TOURISME de sa décision 
par tout moyen  permettant d’en obtenir un accusé de réception 
au  plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette  cession 
n’est soumise, en aucun cas, à une  autorisation préalable de l’or-
ganisateur ou du  détaillant. Le client cédant et le cessionnaire 
sont  solidairement responsables du paiement du solde  du prix 
et des frais supplémentaires éventuels que  la cession pourrait 
engendrer.  

Art 9/Retard et dépassement d’horaires : Le  client doit se pré-
senter au jour et heure précisés  sur le carnet de voyage annexé 
au contrat de  voyage ou sur les bons d’échange. En cas  d’impos-
sibilité de respecter ces horaires, le Client  s’engage à avertir par 
écrit DINARD COTE  D’EMERAUDE TOURISME. Les prestations 
non  consommées ou consommées partiellement au  titre d’un 
retard ou d’une interruption du séjour  resteront intégralement 
dues et ne pourront  donner lieu à aucun remboursement.  

Art 10/ Garantie légale de conformité : DINARD  COTE D’EME-
RAUDE TOURISME est l’unique  garant de la conformité des pres-
tations au contrat. Le Client non professionnel ou consommateur 
a à ce titre la possibilité de formuler une demande au  titre de 
la garantie légale de conformité prévue aux  articles L. 217-11 
et suivants du code de la  consommation et des articles 1641 et 
suivants du  code civil.  

Le Client consommateur ou non professionnel doit  communi-
quer à DINARD COTE D’EMERAUDE  TOURISME les vices et/ou 
défauts de conformité  dans les meilleurs délais à compter de 
la fourniture  des services, conformément à l’article L. 211-16 II 

du code du tourisme. Cette communication doit se  faire, pièces 
justificatives à l’appui, de préférence  dans un délai de 7 jours 
suivant la fin des  prestations, afin que DINARD COTE D’EME-

RAUDE  TOURISME puisse enquêter sur le trouble et  apprécier 
la réalité des défauts allégués de façon  efficace et dans l’intérêt 
des deux parties.  

Les défauts et/ou vices constatés donneront lieu à  rectification, 
substitution, réduction de prix ou  remboursement dans les meil-
leurs délais, compte  tenu de l’importance de la non-conformité 
et de la  valeur des services de voyage concernés.  

En cas de proposition de DINARD COTE  D’EMERAUDE TOURISME 
d’une prestation de  remplacement ou d’une réduction de prix, le  
voyageur ne peut refuser les autres prestations  proposées que 
si elles ne sont pas comparables à  ce qui avait été prévu dans le 
contrat ou si la  réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.  

La garantie de DINARD COTE D’EMERAUDE  TOURISME est li-
mitée au remboursement des  services effectivement payés par 
le Client  consommateur ou non professionnel et DINARD  COTE 
D’EMERAUDE TOURISME ne pourra être considéré comme res-
ponsable ni défaillant  pour tout retard ou inexécution consécutif 
à la  survenance d’un cas de force majeure ou de  circonstances 
exceptionnelles ou inévitables.  

Conformément à l’article R 211-6, 4° du code du  tourisme, le 
Client peut contacter rapidement  DINARD COTE D’EMERAUDE 
TOURISME aux  coordonnées figurant à l’article 1.1. « Désigna-
tion du vendeur » des présentes conditions générales  de vente, 
afin de communiquer avec lui de  manière efficace, demander 
une aide si le Client  est en difficulté ou se plaindre de toute non 
conformité constatée lors de l’exécution de la  prestation.  

Art 11/Responsabilité du client : Tout voyage  interrompu du fait 
du participant pour quelque  cause que ce soit ne donnera lieu à 
aucun  remboursement, sauf si le motif d’interruption est  cou-
vert par l’assurance annulation dont bénéficie  le client. Aucune 
contestation concernant le prix  du voyage ne pourra être prise 
en considération  au retour si les prestations fournies se révèlent  
conformes au contrat. Il appartient au client  d’apprécier le prix 
avant son départ et d’accepter  le principe d’une tarification 
forfaitaire. Il convient  d’ailleurs de souligner que les prix ré-
sultent de  tarifs contractuels et négociés avec les  prestataires 
spécifiquement pour la prestation en  question. Ils ne tiennent 
donc pas compte des  éventuels tarifs promotionnels que ces  
prestataires peuvent consentir à certaines dates et ne peuvent 
en aucun cas être comparés. Aucune  réclamation ou demande 
de remboursement ne  sera prise en compte à ce sujet. De même, 
si  l’annulation totale ou partielle des réservations sur  place 
est exclusivement imputable au souhait du  client ou de certains 
participants, aucun  remboursement ne sera accordé.  

Art 12/Dommages : Le client est responsable des  dommages 
occasionnés de son fait. Le voyageur  est invité à vérifier qu’il 
possède toutes les  assurances nécessaires à sa couverture pen-
dant  la prestation ou le séjour.  

Art 13/ Aide au Client : DINARD COTE  D’EMEURAUDE TOUR-
SIME est responsable de la  bonne exécution des prestations 
prévues au  contrat. Dans ce cadre, si le Client est confronté à  
des difficultés, DINARD COTE D’EMERAUDE  TOURISME appor-
tera dans les meilleurs délais  une aide appropriée, eu égard 
aux circonstances  de l’espèce. DINARD COTE D’EMEURAUDE  
TOURSIME sera en droit de facturer un prix  raisonnable pour 
cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par 
le voyageur ou  par sa négligence. Le prix facturé ne dépassera  
pas les coûts réels supportés par l’organisateur ou le détaillant.  

Art 14/ Circonstances exceptionnelles et  inévitables : Tout évé-
nement qui crée une  situation échappant au contrôle de DINARD 
COTE  D’EMEURAUDE TOURSIME comme du Client et  dont les 
conséquences n’auraient pas pu être  évitées même si toutes les 
mesures avaient été  prises empêchant ainsi l’exécution dans 
des  conditions normales de leurs obligations, est  considéré 
comme une cause d’exonération des  obligations des parties 
et entraîne leur suspension.  La partie qui invoque les circons-
tances visées ci dessus doit avertir immédiatement l’autre partie 
de leur survenance, ainsi que de leur disparition.  Les parties 
se rapprocheront pour examiner  l’incidence de l’événement et 
convenir des  conditions dans lesquelles l’exécution du contrat  
sera poursuivie.  

Art 15/ Réclamations : Toute réclamation de  défaillance doit 
être signalée par écrit à DINARD  COTE D’EMERAUDE TOURISME 
par lettre  recommandée avec avis de réception, le plus tôt  pos-
sible dans un délai de 8 jours après la date de  fin de séjour. Toute 
prestation prévue au  programme et non fournie devra nous être  
signalée pendant le séjour pour vérification du  litige. Après avoir 
saisi le service commercial de DINARD  COTE D’EMERAUDE TOU-
RISME et, à défaut de  réponse satisfaisante dans un délai de 
deux mois,  le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du  
Voyage, dont les coordonnées et modalités de  saisine sont dis-



ponibles sur www.mtv.travel .  

Art 16/ Règlement des litiges : Les présentes  conditions gé-
nérales sont soumises à l’application  du droit français. Il en est 
ainsi pour les règles de  fond comme pour les règles de forme.  

Art 17/ Propriété intellectuelle, photos,  illustrations : Les 
photos, illustrations et autres  visuels contenus dans les bro-
chures et sur le site  internet ne sont pas contractuelles. Toute  
reproduction ou exploitation même partielle de  ces éléments est 
strictement interdite.  

Art 18/Protection des données : Dans le cadre  de son activité 
de vente de prestations touristiques  et de séjours DINARD COTE 
D’EMERAUDE  TOURISME met en œuvre et exploite des  traite-
ments de données à caractère personnel  relatifs aux Clients et 
aux participants. A ce titre,  DINARD COTE D’EMEURAUDE TOU-
RISME  collecte : Nom, prénom, adresse, numéro de  téléphone, 
adresse mail et RIB (uniquement pour  les remboursements). La 
collecte de ces données  personnelles est indispensable à l’exé-
cution  contractuelle et en cas de refus de les  communiquer, le 
Client s’expose à des difficultés  d’exécution de la prestation qui 
ne pourront  donner lieu à l’engagement de la responsabilité de  
DINARD COTE D’EMERAUDE TOURISME.  

Ces données à caractère personnel sont  collectées dans le but 
exclusif d’assurer la gestion  de la Clientèle dans le cadre de 
la conclusion du  contrat et de son exécution, sur la base du  
consentement du Client. Elles ne sont utilisées que pour les 
finalités auxquelles le Client a consenti. Plus précisément, les 
finalités sont les suivantes :  

-Identification des personnes utilisant et/ou  réservant les pres-
tations,  

-Formalisation de la relation contractuelle,

-Réalisation des prestations réservées auprès de  DINARD COTE 
D’EMERAUDE TOURISME,

-Gestion des contrats et réservation (notamment  répartition des 
chambres, gestion des  déplacements),  

-Communication aux partenaires en vue de la  réalisation des 
prestations par les partenaires  concernés,  

-Comptabilité notamment gestion des comptes  clients et suivi 
de la relation client,  

-Traitement des opérations relatives à la gestion  clients,  

-Communications commerciales et prospection,  animation.  

Les personnes autorisées à accéder aux données  collectées au 
sein de DINARD COTE D’EMERAUDE  TOURISME sont les sui-
vantes : les salariés de  DINARD COTE D’EMERAUDE TOURISME 
et ses  partenaires intervenant sur les prestations  sollicitées 
par le Client, et le cas échéant, les  prestataires sous-traitants 
de DINARD COTE  D’EMERAUDE TOURISME participant à la  réa-
lisation et/ou l’administration des prestations et  étant amené à 
intervenir à ce titre sur les  traitements, étant alors précisé qu’en 
pareille  hypothèse, qu’il s’agisse de partenaires ou de sous trai-
tant, cela est effectué dans le respect de la  réglementation en 
vigueur. Ces données à  caractère personnel collectées sont 
conservées  pendant la durée de conservation légale relative à  
la finalité du traitement et au plus pendant 5 ans. DINARD COTE 
D’EMERAUDE TOURISME met en  œuvre des mesures organi-
sationnelles,  techniques, logicielles et physiques en matière de  
sécurité du numérique pour protéger les données  personnelles 
contre les altérations, destructions et  accès non autorisés. 
Toutefois, il est à signaler  qu’Internet n’est pas un environne-
ment  complètement sécurisé et DINARD COTE  D’EMERAUDE 
TOURISME ne peut pas garantir la  sécurité de la transmission 
ou du stockage des  informations sur Internet. En application de 
la  règlementation applicable en matière de données  à caractère 
personnel, chaque utilisateur dispose  d’un droit d’interrogation, 
d’accès, de modification,  d’opposition et de rectification, pour des 
motifs  légitimes, à la collecte et au traitement de ses  données 
à caractère personnel. Il est possible de  demander à ce que ces 
données soient rectifiées,  complétées, clarifiées, mises à jour 
ou effacées. 

Ces droits peuvent être exercés en écrivant un  courrier signé au 
responsable de traitement des  données, à l’adresse suivante : 

DINARD COTE  D’EMERAUDE TOURISME -Service Commercial-2,  
boulevard Féart 35800 DINARD ou par e.mail à  commercial@
dinardemeraudetourisme.com en  joignant à votre demande une 
copie de votre pièce  d’identité. À tout moment, le Client peut in-
troduire  une réclamation auprès de la CNIL selon les  modalités 
indiquées sur son site Internet  (https://www.cnil/fr).  

Art 19/ Prestations de voyage liées : Si, après  avoir choisi un 
service de voyage et l’avoir payé,  vous réservez des services 
de voyage  supplémentaires pour votre voyage ou séjour de  va-
cances par l’intermédiaire de DINARD COTE  D’EMERAUDE TOU-
RISME, vous NE bénéficierez  PAS des droits applicables aux for-
faits au titre de la  directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 
du code du tourisme. Toutefois, si vous réservez des  services de 
voyage supplémentaires au cours de  la même visite ou du même 
contact avec DINARD  COTE D’EMERAUDE TOURISME, les ser-
vices de  voyage feront partie d’une prestation de voyage  liée. 
Dans ce cas DINARD COTE D’EMERAUDE  TOURISME dispose, 
comme l’exige le droit de  l’Union européenne, d’une protec-
tion afin de  rembourser les sommes que vous lui avez versées  
pour des services qui n’ont pas été exécutés en  raison de son 
insolvabilité. DINARD COTE  D’EMERAUDE TOURISME a souscrit 
une protection  contre l’insolvabilité auprès de GROUPAMA. Les  
voyageurs peuvent prendre contact avec cette  entité si les ser-
vices de voyage leur sont refusés en  raison de l’insolvabilité de 
DINARD COTE  D’EMERAUDE TOURISME.  

Remarque : cette protection contre l’insolvabilité ne  s’applique 
pas aux contrats conclus avec des  parties autres que DINARD 
COTE D’EMERAUDE  TOURISME qui peuvent être exécutés en dé-
pit de  l’insolvabilité de DINARD COTE D’EMERAUDE  TOURISME.  

[Site internet sur lequel on peut consulter la  directive (UE) 
2015/2302 transposée en droit  national  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;j-
sessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplg-
fr21s_1?idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LE-
GITEXT000006074073&categorieLien=i d&dateTexte=20180701].  

Les présentes conditions particulières s’appliquent aux contrats 
conclus par les groupes. Un groupe  est la réunion d’au moins 
10 personnes  préconstituées qui réservent les mêmes  pres-
tations et se présentent avant la réservation  comme tel.   
Les présentes conditions de vente s’appliquent  prioritairement 
sur les conditions générales de  vente pour tous les sujets abor-
dés.  

Art 1/ Prix : Les prix sont exprimés Toutes Taxes  Comprises 
(TTC) en Euros. Ils peuvent être  indiqués par personne ou sous 
forme de forfait  global pour le groupe. Ils varient et sont calcu-
lés en  fonction du nombre de participants. Le prix  comprend 
toutes les prestations sèches ou  regroupées prévues au contrat 
de voyage. Ce peut  être des prestations de visites guidées,  d’hé-
bergement, de loisirs, de restauration, de  spectacle, de trans-
port… Dans le cadre d’une visite guidée, le tarif forfaitaire (sauf 
visites spécifiques)  est établi sur la base de 30 personnes, le 
groupe ne  pouvant excéder ce nombre de participants. Au delà 
des 30 personnes, la prestation d’un deuxième  guide est obliga-
toire et par conséquent, facturée.  

Art 2/ Modalités de réservation et paiement : Les  groupes 
peuvent réserver des prestations en signant et  retournant le 
contrat de voyage prévu à cet effet.  

Après avoir déterminé les prestations souhaitées,  DINARD 
COTE D’EMEURAUDE TOURISME  communique aux Clients, par 
courriel ou courrier, les  conditions générales et particulières de 
vente, le  contrat de réservation et le formulaire d’information  
type. Le Client doit retourner le contrat signé par voie  postale ou 
par courriel, après en avoir conservé une  copie et consulté les 
conditions de vente, avant la date  limite inscrite sur le contrat, 
accompagné du paiement  de l’acompte correspondant à 30% du 
prix total de la  prestation, par chèque ou par virement bancaire 
(RIB  en pied de page du contrat de voyage) ;Si des services  et 
prestations non prévus venaient s’ajouter au séjour  ou la pres-
tation, ils seraient directement réglés sur  place. En cas d’ins-
cription ou contrat de voyage  réalisés tardivement, et à moins 
de 30 jours de la date  du séjour ou de la prestation, la totalité 
du règlement  est exigée dès la réservation et à la signature du  
contrat. A réception du contrat signé et de l’acompte,  ou de la to-
talité du prix, DINARD COTE D’EMERAUDE  TOURISME en accuse 
réception au Client.Le solde  devra être versé au plus tard 30 
jours avant le début du  séjour ou de la prestation, sur présenta-
tion d’une  facture par DINARD COTE D’EMERAUDE TOURISME.  

Art 3/ Modification du nombre de participants : Toute  modifica-
tion du nombre de participants doit être notifié  par écrit (mail ou 
courrier) à DINARD COTE  D’EMERAUDE TOURISME. Si ce dernier 
n’en a pas été  informé par écrit dans le délai indiqué au devis 
ou n’a  pas donné son accord préalable à toute modification du 
nombre de participants, aucun remboursement ne  sera accordé. 
Dans le cas où le groupe se présenterait  en nombre inférieur à 
l’effectif prévu au contrat, le tarif  du groupe initialement prévu 
restera applicable. Dans  le cas où certains membres du groupe 
souhaiteraient annuler leur réservation, la valeur de la presta-
tion  individuelle sera soumise à l’échéancier d’annulation  prévu 
à l’article 4 des présentes conditions particulières  de vente.  

Dans le cas où le groupe se présenterait en nombre  supérieur 
à l’effectif contractuellement prévu, après  autorisation expresse 
donnée par DINARD COTE  D’EMERAUDE TOURISME, sera appli-
qué un prix  identique aux autres participants à ces nouveaux  
participants. Sans accord préalable de DINARD COTE  D’EME-
RAUDE TOURISME, les personnes dépassant  l’effectif prévu au 
contrat ne pourront exécuter les  prestations.  

Si le Client refuse de réduire la taille de son groupe à la  taille 
contractuellement convenue, le prestataire  pourra refuser 
d’exécuter la prestation et le contrat sera  rompu aux torts exclu-
sifs du Client, sans qu’aucun  remboursement ne soit effectué, et 
la totalité du prix de  la prestation sera due.  

Art 4/ Début et contenu des prestations : Le groupe  doit se pré-
senter le jour précisé et aux heures  mentionnées sur le (ou les) 
bon(s) d’échange ou sur la  confirmation de réservation. En cas 
d’impossibilité, il  s’engage à avertir DINARD COTE D’EMERAUDE  
TOURISME. En cas d’arrivée tardive ou  d’empêchement de der-
nière minute, le temps de visite  sera réduit sans possibilité de 
réduction de prix. 

Passé un délai de retard de 30 minutes et sans  nouvelle du 
groupe, le(s) prestataire(s) ne sera (seront)  plus tenu(s) d’as-
surer la prestation et le Client ne  pourra prétendre à aucun 
remboursement. Les  prestations non consommées au titre de ce 
retard  resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun  rem-
boursement. Chaque participant doit se conformer aux règles de 
prudence et suivre les conseils du guide.  DINARD COTE D’ÉME-
RAUDE TOURISME se réserve le  droit d’expulser à tout moment 
d’un groupe une  personne dont le comportement peut être 
considéré  comme mettant en danger la sécurité du groupe et le 

bien-être des autres participants. Le contrat sera résilié  aux 
torts exclusifs du client, qui ne pourra prétendre à  aucun rem-
boursement ni indemnisation.  

Art 5/ Annulations : En cas d’annulation totale de  l’ensemble 
du groupe, le Client sera redevable des  sommes suivantes à 
DINARD COTE D’EMERAUDE  TOURISME en fonction de la date 
d’annulation :  

-Entre 59 et 31 jours avant le départ, le Client  s’acquittera de 
30% du montant total du séjour ; 

-Entre 30 et 15 jours avant le départ, le Client  s’acquittera de 
50% du montant total du séjour ; 

-Entre 14 et le jour du départ, le Client s’acquittera de  100% du 
montant total du séjour.  

En cas d’annulation partielle d’un ou plusieurs  participants sans 
que cela ne dépasse 10% du total du  nombre de participants, le 
cas échéant l’annulation est  considérée comme totale :  

-Entre le jour de signature du contrat et 60 jours avant  le départ, 
le Client s’acquittera de 25% du coût par  participant ; 

-Entre 59 et 31 jours avant le départ, le Client  s’acquittera de 
35% du coût par participant ; -Entre 30 et 15 jours avant le dé-
part, le Client  s’acquittera de 55% du coût par participant ; -Entre 
14 et le jour du départ, le Client s’acquittera de  100% du coût 
par participant ; 

-En cas d’interruption en cours de voyage du fait du  participant, 
aucun remboursement ne sera effectué. -« No Show » : en cas de 
non-présentation au départ d’un participant aux heures et lieux 
indiqués dans le  carnet de voyage, ou non-respect des formali-
tés de  police, aucun remboursement ne sera effectué. De plus, 
dans le cas d’une annulation partielle du  groupe ayant pour in-
cidence une modification de la  tranche tarifaire correspondante 
au nombre minimum  de participants, le tarif pour l’ensemble 
du groupe modifié pourra être réajusté sur cette nouvelle base  
tarifaire.  

DINARD COTE D’ÉMERAUDE TOURISME ne pourra  être tenu 
pour responsable d’un retard de  l’acheminement aérien, ferro-
viaire ou terrestre et des  conséquences induites sur le déroule-
ment du voyage  ni pour quelque autre raison que ce soit.  
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OFFREZ UN PETIT CADEAU 
AUX COULEURS  
DE LA CÔTE D’ÉMERAUDE
Consultez notre catalogue de produits sur  
boutique.dinardemeraudetourisme.com  
et contactez nous pour vos commandes !

SOUVENIRS 
D’UN 
SÉJOUR 
RÉUSSI !

VIDÉO SOUVENIR EN DRÔNE
Capturez les plus beaux instants de votre 

séjour grâce aux vidéos en drône. Une vidéo 
exceptionnelle en haute définition pour garder un 

souvenir inoubliable ou faire la promotion de votre 
événement ! Agile et précis, le drone permet de 

réaliser des prises de vues aériennes de grande 
qualité et d’obtenir des photos et vidéos à la 

dynamique unique.

• Tarif: 275€

LE PETIT PLUS 
POUR VOS 
COLLABORATEURS : 
UN SOUVENIR AUX 
COULEURS DU 
SÉJOUR !



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

2, BOULEVARD FÉART
35800 DINARD

0 821 235 500 0,12 € / min


