
BIENVENUE DANS  
LE RESORT BARRIÈRE 

DINARD 

Un univers de privilèges et  
d’avantages s’offre à vous 

Sur présentation de votre Pass 

Évasion, profitez de l’accès gratuit 

ou à des conditions préférentielles 

à tout un ensemble d’activités 

sportives et de loisirs durant  

votre séjour. 

Offres valables par séjour selon 

disponibilités et selon le nombre 

d’occupants par chambre.

Le Concierge est à votre disposition 

pour vos réservations. 

+33 (0)2 99 88 26 26

KIDS & SÉRÉNITÉ 
DIWI & CO 
Les animations proposées par le Grand 
Hôtel sont offertes pour les enfants de  
4 à 12 ans 
Ouvert tous les jours de 10h00 à 17h00 
excepté le lundi 
Le samedi de 10h00 à 16h00 et veillées 
de 19h00 à 23h00 (dîner en supplément)

LATE CHECK OUT 
Départ tardif à un tarif promotionnel, 
contactez la Réception

WIFI  
Accès offert dans l’hôtel

RITUEL & JOUVENCE 
SPA
Du lundi au vendredi, sur présentation du 
Pass Évasion 

- 10% sur un soin 90 minutes au choix  

PISCINE ET FITNESS
Libre accès à la piscine, sauna, hammam 
et à la salle de fitness de l’hôtel, tous les 
jours de 6h30 à 22h30

BICYCLETTES 
Bicyclettes à disposition gratuitement  
à la Réception 

SWING & SET  
TENNIS CLUB DE DINARD 1 km 
1 heure de tennis offerte, par jour et par 
personne (1) (2)

GOLFS PARTENAIRES
- 8% sur les green fees

♢ Golf de Dinard   5 km

♢ Golf des Ormes 32 km

♢ Golf de Pléneuf Val André 46 km

♢ Golf de Saint-Cast 23 km 

♢ Golf de Saint-Malo Le Tronchet 30 km 

♢ Golf de Granville 101 km 

(1) Sur réservation

(2) Prêt de matériel sur demande

PARTENAIRES & DÉCOUVERTES
Sur présentation du Pass Évasion, 
- 5% chez nos boutiques partenaires : 

♢ ROYAL MER 
 Rue Levavasseur

♢ LE LOFT 
 Rue Levavasseur

♢ DOUBLE NŒUD 
 Rue Yves Verney

♢ CARIOCA 
 Boulevard Féart

♢ PAMPLEMOUSSE 
 Rue du Maréchal Leclerc

PARTENAIRES & DÉCOUVERTES
Sur présentation du Pass Évasion, 
- 5% chez nos partenaires sportifs & culturels : 

♢ WISHBONE CLUB DINARD 

 Plage de l’Écluse

♢ POINT PASSION PLAGE 
 Plage de l’Écluse

♢ ÉCURIES DES PERRIÈRES 
 Rue d’Aleth, 35430 La Ville-és-Nonais   

♢ ÉCLAT DE FORME, cours de natation à l’hôtel  
 Rue du Maréchal Leclerc  

♢ LE GRAND AQUARIUM St-Malo, 
 Billet à la Conciergerie

Contactez votre Conciergerie pour bénéficier des 

avantages exclusifs offerts par nos partenaires

Contactez votre Conciergerie pour bénéficier des 

avantages exclusifs offerts par nos partenaires

2 COUPES DE CHAMPAGNE
OFFERTES

Cette invitation vous est offerte 
par le Casino Barrière de Dinard 

dans le cadre de votre séjour 
à l’Hôtel Barrière,  

Le Grand Hôtel Dinard *****

Invitation valable au bar des machines 
à sous du Casino

Offre réservée aux personnes majeures non 
interdites de jeu et limitée à la présentation d’une 

seule invitation durant le séjour. L’accès aux casinos 
est assujetti à la présentation d’une pièce d’identité. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  
à consommer avec modération. Le casino se réserve 

le droit de suspendre cette offre à tout moment.

RÉSERVATIONS DE SÉJOURS 
Tél. : 0 970 809 099 (numéro non surtaxé)

À PARTIR DE

15€

COMMANDEZ EN LIGNE SUR
www.cadeauxbarriere.com/Dinard

CASINOS ⋆ RESTAURANTS ⋆ HÔTELS
LOISIRS ⋆ BIEN-ÊTRE

Offrez des moments  
pétillants à Dinard

✂︎



L’APPEL DU LARGE
RESTAURANT DU CASINO
Carte traditionnelle & produits de la mer  
Ouvert du mercredi au samedi de 12h00 à 
14h00 et de  19h15 à 22h00 
Le dimanche de 12h00 à 14h30 et de  
19h15 à 22h00 
Fermé les lundis et mardis

LE “333”
Chic & Snacking
Ouvert tous les jours de 12h00 à 14h30 et 
de 19h00 à 22h00

BAR LE “333” CAFÉ
Large sélection de  champagnes et de 
cocktails 
Ouvert tous les jours de 12h00 à minuit

Soirée Piano Bar
Tous les samedis de juillet à octobre 
excepté le 7 et le 14 octobre (à partir de 
19h30)

LE BLUE. B
RESTAURANT DU GRAND HOTEL DINARD
Saveurs & Sensations
Service de 19h30 à 21h30
Fermé les mardis et mercredis en juin, 
septembre et octobre

ÉVÉNEMENTS 
SUR-MESURE
Le blue. B vous offre la possibilité 
d’organiser et de personnaliser vos 
célébrations : 
BAPTÊME - MARIAGE - ANNIVERSAIRE …

PLAN

TERRASSES & JARDIN DU 
“333” 
BARBECUE SURF & TURF
Profitez d’un barbecue imaginé par 
le Chef Daniel Le Guenan
Tous les samedis jusqu’au 26 août 2017

AFTERNOON TEA  
Savourez ce moment “so british” seul ou 
à deux face à la mer
Tous les jours de 14h30 à 18h00  

Escapade
&

Sensations
PASS ÉVASION

Réservez directement auprès de 
notre concierge “Clefs d’or”
+33 (0)2 99 88 26 26

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  
à consommer avec modérationC

ré
d

it 
p

h
o

to
s 

: P
h
o

to
th

è
q
u
e
 G

ro
u

p
e
 B

ar
riè

re
 -

 C
o

c
kt

ai
l d

’Im
p

re
ss

io
n

s 
0

1 
4

6
 2

5
 0

8
 0

0
 -

 N
e
 p

as
 je

te
r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b
liq

u
e

SOYEZ CONNECTÉ

Grâce à l’application mobile  
Hôtels Barrière, profitez de services 

spécifiques à votre hôtel,  
et tenez-vous informés des 

différentes animations  
et événements du Resort  

durant votre séjour.


