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Le Novotel Dinard Thalassa sea & spa ****, construit en escalier pour mieux épouser le relief, vous offre de 

magnifiques perspectives sur la Côte d’Émeraude, les remparts de Saint-Malo et l’île de Cézembre au large. 

L’hôtel communique directement avec le centre de thalassothérapie pour plus de confort. 

Un univers grandiose vous attend avec un décor contemporain largement ouvert sur le front de mer.



Côté Hébergement



Spacieuses, au design contemporain, les chambres sont un véritable espace à 

vivre et s'adaptent à toutes les exigences. 

Côté mer, votre chambre exécutive regarde l'île de Cézembre ou les remparts de 

St Malo, au confort contemporain imaginé par Eric Gizard.

Côté jardin, nos chambres sont spacieuses, lumineuses, habillées de lambris de 

chêne clair et d’un ciel fait d’une voile de bateau, le décor est signé Marion Faver.

Bienvenue à l'hôtel Novotel Thalassa Dinard !



Côté Restauration



Restaurant OSENS

Vos repas sont en tête à tête avec la mer, en pleine lumière. La table est fraîche et 

simple, authentique, résolument iodée. Notre chef travaille jour après jour avec notre 

diététicienne, pour des plats équilibrés (poisson du jour, fruits de mer….)

Bar l’Albatros

Installez-vous à la proue de l'hôtel Novotel Thalassa Dinard, face à la mer. 

Les yeux dans les vagues, découvrez une vue panoramique, 

un réel instant de détente pendant vos pauses !

~



Côté Salons



Quel que soit le type de réunion que vous organisez, vous pouvez optimiser les chances de succès car notre expertise 

dans l'organisation de réunions est sans pareil.

Équipement disponible : écran, vidéoprojecteur, paperboard et système de son.

Toutes nos salles de réunion, pour 10 à 130 personnes, sont modulables et remplies de lumière naturelle.

Le déjeuner, le dîner, les pauses et les apéritifs donnent sur la mer.

Loisirs et activités de team-building sont disponibles sur demande.



Côté Repos



L’institut de Thalassa Sea & Spa est contemporain, baigné de calme et de lumière du jour. 

Chaque espace et chaque instant vous apaise.

A l’occasion de vos séminaires, n’hésitez pas à venir vous détendre après vos réunions de 

travail, au sein de notre espace forme où vous bénéficiez de l’accès à notre piscine d’eau de 

mer chauffée, hammam, sauna, salle de cardio-training, parcours marin et cours de Pilate, 

coaching sportif individuel, aquagym et musculation aquatique, pour les clients hébergés de 

08h00 à 20h00, 7 jours sur 7. 

Nous vous proposons, par ailleurs, des forfaits soins « spécial groupes », allant de 1 à 4 soins 

de thalassothérapie ou soins spa à la carte, nous vous transmettrons les détails de ces 

prestations sur demande.

Se relaxer, se fortifier en douceur, exercer son souffle et sa souplesse. Prendre une pause contemplative face à 

la baie de St Malo et profiter de cet espace calme et lumineux.
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Prenez le temps de vous divertir après votre journée de travail sans sortir de l’hôtel…



Profitez de vous distraire à l’hôtel grâce aux nombreux loisirs que nous mettons à votre disposition.

• Practice de golf 7 trous, 

• Table de ping-pong in door/out door, 

• Salle de cardio-training : Découvrez une salle toute équipée d’appareils de cardio-training et de fitness de dernière génération 

dont la plateforme “POWER PLATE“, appareil de vibrations tridimensionnelles. Coach sportif sur demande pour un programme 

d’entraînement adapté à vos besoins et à vos objectifs personnels.

• Terrain de tennis, 

• Terrain de pétanque,

• Parcours marin

• Sauna : ce bain de chaleur sèche de 80° C, idéal pour relâcher et soulager les muscles après le sport.

• Hammam : Décoré par des mosaïques aux couleurs de l’Orient avec ses deux salles, l’une tiède et l’autre chaude, il vous offre une 

relaxation intense. Dans un bain de vapeur parfumée à l’eucalyptus, purifiez votre peau en profondeur.

• Piscine d’eau de mer chauffée : Nagez confortablement dans la grande piscine d’eau de mer chauffée à 29°C avec sa vue sur la 

baie de St-Malo et profitez de l’air pur et iodé de sa grande terrasse. Seul ou encadré par un éducateur sportif, entretenez votre 

forme et votre silhouette par des exercices soutenus sans risque et sans douleur dans l’espace de musculation aquatique (six 

appareils immergés : vélo, rameur, stepper…).
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Découvrez nos produits de beauté Aquascience 
pour offrir ou prendre soin de vous …

Notre travel set visage composé d’un démaquillant (50ml) 

une eau tonique (50ml) et une crème hydratante (30ml). 19,00 €

Notre travel set corps composé d’un lait hydratant (50ml), 

un gel pour les jambes (50ml) et un gommage (50ml).  16,00 €

Notre travel set homme composé d’un baume après rasage (30 ml),

un gommage (50 ml) et un gel douche tonifiant (50 ml). 15,00 €

Notre coffret beauté composé d’un savon exfoliant aux algues (150 g), 

un peeling énergisant au sel d’Atlantique (300 g) et un gel douche 

tonifiant (300 ml). 39,00 €



Coté cadeaux gourmands

De la Biscuiterie De Kerlann

Les Biscuits 

Beurre 

5€

La boite Palets ou 

galettes 300 gr

10 €

La pochette  de 3 

terrines et 

Celtichips

15€

La boite Caramels 

« servez-vous » 

Caramels 

20 €

Le panier gourmand 

sucré, caramels et 

compotines

20 €



N
o
s
 o
f
f
r
e
s
 r
e
s
t
a
u
r
a
t
io
n NOS PAUSES

Classique (incluse dans le forfait)

Boisson : café, thé, jus de fruits, eau minérale
Food matin : viennoiseries, verrines salées

Food après-midi : fruits, verrines sucrées, mignardises

Ça tartine (11,00€)

Boisson : Café, thé, jus de fruits, eau minérale
Food matin : terrines, tapenades, rillettes en pot, fromage, vin

Food après-midi : brioches, gaufres, crêpes, Nutella, confiture et miel

La colorée (11,00€)

Boisson : jus de fruits et smoothies, café, thé, eau minérale
Food matin : légumes, yaourts compotes de fruits

Food après-midi : fruits rouges, soupes de fruits, yaourts

La récré (11.00€)

Boisson : limonade, sirops, lait, jus de fruits, café, thé
Food : bonbons, sucettes, gâteaux à partager, brioche, Nutella

Régionale  (14.00€)

Boisson : vin blanc, café, thé, jus de fruits eau minérale
Food matin : huîtres, crevettes et galette saucisse, roulé au saumon

Food après-midi : crêpes, far Breton, kouign amann, fruits



NOS MENUS

Tartare de tomate à la mozzarella Buffala et pesto
Selle d'agneau rôtie "façon Mendiant", jus réduit & écrasé de pommes de terre

Carpaccio d'ananas, sirop mentholé et sorbet citron vert

Tartare de saumon aux aromates, toast foccacia
Emincé de magret de canard aigre-doux & wok de légumes au soja

Coulant au chocolat, glace caramel au beurre salé

Tataki de thon condiment avocat-gingembre, salade de roquette
Paleron de veau moelleux «cuit 24h», jus corsé & polenta crémeuse au parmesan

Eclair façon St-Honoré

Salade périgourdine façon tapas,
Dos de saumon snacké, velouté iodé & shiitake et jeunes pousses à l'huile d'olive

Sabayon de fruits de saison et son macaron glacé

Méli-mélo de légumes grillés et sa mozzarella « Di Buffala », vinaigrette au balsamique
Filet de dorade royale à la plancha, sauce vierge, légumes de saison glacés et son risotto

Tartelette « Le citron » et son coulis

Plateau de fruits de mer (40€ par personne ) 
(huîtres, crevettes grises et roses, bulots, bigorneaux, langoustines, tourteau)

Dessert du jour
(un plat de remplacement sera proposé pour les personnes qui n’aiment pas ou sont 

allergiques aux fruits de mer) 

Eau minérale 
et café compris

Menu Grand Bé 
(32 € par personne)

Sous réserve de disponibilité des produits



NOS MENUS

Rouleau de légumes croquants au foie gras
Dos de cabillaud rôti, vinaigrette soja-gingembre et carotte noire à la coriandre

Sablé aux framboises mousse au chocolat blanc

Tartare de noix de st Jacques et sa crème de petits pois, salade de jeunes pousses
Moelleux de poulet fermier mariné à la truffe & mousseline de patate douce

Paris-Brest au chocolat, crème à la vanille

Gaspacho d'asperges vertes, œuf mollet, espuma au bacon
Médaillon de lotte en habit vert, coulis de langoustines & son risotto crémeux 

à l'encre de sèche
Tiramisu Breton

Carpaccio de veau façon « gribiche » , croustillant de pain aux fruits
Filet de Saint-Pierre à la plancha, écume de crustacés & julienne de légumes 

croquante au pesto
Poire pochée aux épices, chantilly à la mascarpone

Tataki de thon au sésame, vinaigrette au wasabi
Parmentier de rouget à l'escabèche & salade de roquette aux pignons de pin

Le macaron au citron Yuzu

Eau minérale 
et café compris

Menu Cézembre
(42€ par personne)
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Sous réserve de disponibilité des produits



NOS MENUS

Rouleau de crabe aux algues de St Lunaire et son 
condiment avocat-wasabi

Filet de bar sauvage au beurre de fermier,
Jus de langoustines, pointes d’asperges

Risotto crémeux à l’encre de seiche

Douceur autour de la fraise de Bretagne

Carpaccio de bar sauvage au citron vert
Méli-mélo de jeunes pousses, espuma de crustacé

Carré de veau rôti «cuisson lente», jus réduit
Risotto truffé aux pointes d'asperge

Le macaron de notre pâtissier
Coulis de fruits rouges à la réglisse

Escalope de foie gras poêlée, patate douce
Langoustines en tempura, sauce homardine

Saint-Pierre à la plancha, jus de viande
Petits légumes nouveaux glacés

Le café gourmand
(Tartelette aux fraises, moelleux au chocolat et mojito revisité)

Eau minérale 
et café compris

Menu Harbour
(52€ par personne)

Sous réserve de disponibilité des produits



NOS BUFFETS

Buffet Campagnard
(inclus dans votre forfait)

Salades composées

Taboulé aux légumes
Tomate et mozzarella au basilic

Salade niçoise
Salade Caesar

Salade piémontaise

Crudités «salad’bar » à assaisonner

Carottes râpées
Concombre à la crème

Betterave rouges
Maïs

Salade verte

Ardoise de charcuterie

Terrine de canard et rillettes
Rosette, andouille et chorizo

Jambon sec

Viandes froides

Rosbeef
Rôti de porc

Poulet fermier rôti

Roue de brie et ses fruits secs

Buffet de desserts
Tartes et mousses

Salade de fruits
Pâtisseries

Eau minérale 
et café compris

Buffets à partir de 40 personnes

Buffet Frégate
(39€ par personne)

Fruits de mer

Crevettes roses
Pinces de crabe

Bulots et bigorneaux
Huîtres

Poissons Froids

Terrines de poisson
Saumon en Bellevue

Salades composées

Taboulé aux légumes
Salade Caesar

Salade piémontaise

Crudités « salad’bar » à assaisonner

Carottes râpées
Concombre à la crème

Betterave rouge

Desserts

Crêpes, kouing aman
Far Breton et Salade de fruits

Buffet Fraîcheur
(inclus dans votre forfait)

Buffet d’entrées

Les crudités du jour à assaisonner
Les 4 salades fraîcheurs du jour

Les crevettes roses
Les ardoises de charcuteries

Les huîtres

Plats chauds au buffet

Le poisson du marché (à la plancha, vapeur ou rôti)
La pièce de viande du jour

Accompagnements : 1 légume et 1 féculent

Buffet des desserts

Plateau de fromages
Pâtisseries

Verrines légères
Salade de fruits
Fruits de saison
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Sous réserve de disponibilité des produits



Le buffet breton



NOS COCKTAILS

15 pièces

(inclus dans votre forfait)

Les pièces froides

Gaspacho melon-pastèque à l’huile d’olive
Tartare de saumon, pomme granny

Cappuccino d’artichaut et féta
Mini salade Caesar

Brochette de mozzarella et tomate

Les pièces chaudes

Ardoise de pluma Ibérique
Tartare de bœuf et roquette

Mini wok crevette-poulet Thaï
Mini brochette de volaille teriyaki

Assortiments de mini-burgers

Les gourmandises

Brochette de fruits
Soupe de fraises balsamique

Mini opéra
Crêpe au Salidou

Mini tartelette au citron

20 pièces
(48€ par personne)

Les pièces froides

Rouleau de légumes au foie gras
Perles marines au saumon fumé

Tartare de légumes, mousse de betterave
Mini salade Caesar

Tatsaki de thon aux sésames
Gazpacho melon/menthe

Gazpacho bœuf pesto parmesan

Les pièces chaudes

Breizh au saumon, bisque de langoustines
Crevette en beignet de pommes de terre

Mini brochette de poulet yakitori
Risotto au parmesan, st Jacques à la plancha

Mini burger, salade roquette
Briochin au foie gras

Acras morue sauce tartare 
Croque à la truffe

Les gourmandises

Mini macarons
Mini cannelé bouchée

Mini kouign-amann
Mini crème brûlée

Brochette de fruits frais

Eau minérale 
comprise

Cocktail à partir de 20 personnes
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Sous réserve de disponibilité des produits



NOS APERITIFS

Sous réserve de disponibilité des produits

Les canapés

Canapé froid ~ Canapé chaud  ~ La mignardise : 2.50 € la pièce
Le pain surprise 50 pièces, 3 variétés : tout crabe, tout poisson (thon, 

saumon & œuf), mixte (jambon, thon & fromage) : 85.00 €

Les classiques 
(au verre)

Cidre fermier 4,00 €
Kir breton (cidre + crème de mure) 5,00 €
Kir 6,00 €
Martini, porto, pastis, whisky 7.00 €
Crémant de Loire 7,00 €
Champagne Tsarine 9,00 €

Les traditionnels 
(au verre)

Martini (rouge, blanc) 7.00 €
Campari 7.00 €
Porto 7.00 €
Whisky 7.00 €
Gin 7.00 €

Les softs
(au verre)

Jus de fruits 4.00 €
Perrier 4.00 €
Coca Cola, Coca Cola light, Coca Cola zéro, 3.50 €
Fanta, Sprite, Schweppes

Les cocktails 

Punch (au verre) 6.00 €
Punch (au litre) 30.00 €

Cocktail de jus de fruits 4.00 €
Sans alcool (au verre)

Tarif sur la base d’un verre par personne
Servis avec accompagnement salé

Les bouteilles

Cidre fermier 26.00 €
Crémant de Loire 38.00 €
Champagne Tsarine brut Prémium     50.00 €
Laurent Perrier Brut 62.00 €

LE vin au verre 
(Selon le vin du mois)

Vin rouge 4.00 €
Vin blanc 4.00 €
Vin rosé 4.00 €

Open bar
(Prix nets par personne et par heure pour un minimum de 20 

personnes)

Open Bar sans alcool 25.00 €
(Jus de fruits, sodas, eaux minérales)

Open Bar Classique 35.00 €
(Gin, Rhum, Vodka, Whisky, Vin blanc,
Vin rouge, Vin rosé, softs)

Open Bar Champagne 45.00 €
(Champagne et softs)

Open Bar Prestige 55.00 €
(Champagne, Gin, Rhum, Vodka, Whisky, 
Vin blanc, Vin rouge, Vin rosé, softs)

100 % Breizh
(au verre)

Cidre fermier 4.00 €
Kir breton 5.00 €
Bière bretonne (Lancelot 33 cl) 6.00 €



NOS PANIERS REPAS 20€ Sur commande

Préparé avant le départ et servi dans un sac papier à anses

Chips natures

ViennoiseriesCo
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Sous réserve de disponibilité des produits



Boissons

Café, thé, 
Chocolat, 

Lait froid et chaud, 
Jus de fruits 
Eau minérale

Buffet

Viennoiseries
Assortiment de pains
Plateau de fromages

Fromage blanc
Charcuteries

Œufs brouillés
Huîtres

Far breton et crêpes
Salade de fruits

NOTRE BRUNCH
(28€ par personne)

Eau minérale 
et café compris

Brunch à partir de 20 personnes
Servi entre 11h00 et 14h00

Sous réserve de disponibilité des produits



Vos interlocutrices pour l’organisation de votre 
évènement  

Annabelle Roblot 02 99 16 78 10  H1114-SB@accor.com

Véronique Bouvier  06 75 99 88 97  H1114-SB2@accor.com

Par avion 
• 1h25 Paris-Rennes 

+ 45 min de voiture jusqu’à l’hôtel

Par le train 
• 2h15 de LGV Paris-Saint Malo

+ 15 min de voiture jusqu’à l’hôtel

Parking 
• Privé extérieur
• Privé couvert (payant)
• Possibilité de stationner en 

autocar


