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HÔTEL

Hotel

Esprit demeure familiale.
La mer, ses reflets d’argent et l’hôtel de Diane... Depuis 4
générations, cette belle maison de caractère située à 100 m de
la grande plage vous réserve un accueil privilégié et chaleureux
au cœur du site préservé de Sables-d’Or-les-Pins et des
paysages sauvages du Cap Fréhel. Les chambres à l’esprit
contemporain, entièrement rénovées, mêlent charme et convivialité, quiétude et harmonie. Elles offrent un confort raffiné :
TV satellite, accès WiFi, téléphone direct, ascenseur. Petit
déjeuner gourmand avant de partir à l’aventure sur les sentiers
de la côte ou de « farnienter » sur la plage de sable fin, l’une des
plus belles de Bretagne.

Family-home spirit.
The sea, its silver glimmer and Hôtel de Diane... For 4 generations, this lovely,
distinctive guest establishment, located just 100m from the stretching beach,
has reserved a warm, lavish welcome on its guests in the heart of the
unspoilt site of Sables-d’Or-les-Pins and the wild landscapes of Cap Fréhel. The
fully refurbished rooms are appointed in a contemporary style, blending charm
and conviviality, quiet and harmony. They also feature refined amenities:
satellite TV, WiFi access, direct-dial phone, lift. Enjoy a delectable breakfast
before setting out for adventure along shoreline paths or stretching out on the
fine sandy beach, one of Brittany’s finest.

RESTAURANT
Invitation à la gourmandise.
Déjeuner et dîner au calme en terrasse ou près de la cheminée
dans l’ambiance soleil de la salle à manger. A la table de Diane,
les assiettes fleurent bon la Bretagne... et les herbes du jardin.
Le chef vous présente toutes les saveurs de sa région, entre terre
et mer, terroir et créativité et propose une cuisine fine
composée de produits frais de saison : spécialités de poissons,
fruits de mer et homards de son vivier. C’est aussi le lieu idéal
pour les repas d’affaires et les réunions familiales.

Restaurant
Invitation to palatable delights.
Lunch and dinner on the peaceful terrace with tree-lined grounds for a backdrop or near the fireside in the sunny décor of the dining room.
Dining at the Diane means dishes brimming with Brittany goodness... and fresh
herbs from the garden. The Chef presents all the savours of the region, between
surf and turf, local country goodness and creativity, in fine fare crafted with
fresh seasonal ingredients: fish specialities, seafood and lobster from their own
tank. This is the ideal spot to enjoy business meals and family gatherings.
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SÉMINAIRES

Meetings

Séjour studieux et relaxant.
Des espaces séminaires adaptés, avec salle plénière climatisée
et insonorisée de 120 m2 équipée des dernières technologies
(capacité 120 personnes) et salles de sous-commission pour se
réunir dans le plus grand confort, vous garantissent un cadre
de travail serein dans un environnement exceptionnel loin
du stress. Pauses et menus avec découverte des produits
régionaux. Côté détente à l’hôtel : bar, terrasse, salon, solarium,
parc. Côté évasion : casino et plage de sable fin et dorée à 100 m,
golf 18 trous (Sables-d’Or, St-Cast, Dinard, Val-André), école
de voile, tennis, équitation, VTT, randonnée (GR 34)...

Studious but relaxing stays.
Meeting areas adapted to your needs, with air-conditioned, soundproofed
120-m2 plenary session room equipped with the latest technology (accommodates 120) and sub-committee rooms to meet in perfect comfort, your
guarantee of a tranquil work setting in an exceptional atmosphere far from
the stress of the outside world. Discover regional products at breaks and in the
menu selections.
For your relaxation at the hotel: bar, terrace, lounge, sun deck, grounds.
Getaway pleasures: casino and fine golden-sand beach just 100m away,
18-hole golf course (Sables-d’Or, St-Cast, Dinard, Val-André), sailing school,
tennis courts, horseback riding, mountain biking, hiking (GR 34) and more.
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