
• 19 chambres au confort moderne 

• dont 4 familiales et 1 pour personne à mobilité réduite 

• 39 places  

• 2 salles de conférence  

• 1 salle à manger de 70 places 

• 1 coin détente  

• parking privé 

• Prix sur demande

Réservation : 
Tel : 02 99 46 10 95 
Adresse mail : 
prieure.dinard@wanadoo.fr 
Accès  

Centre du Prieuré  
Rue des Chevaliers de Montfort 
35800 Dinard 

Train :  
Gare de St Malo puis au choix : 
Bus de Mer : Cie Corsaire  
Bus routier Ligne 16 : Arrêt : 
Plage du Prieuré 

Le Prieuré de Dinard  
Maison d’accueil du Diocèse aux Armées

Légué au Diocèse aux Armées en 1979, le Prieuré de 
Dinard accueille en priorité les aumôniers militaires en 
retraite ou en activité, ainsi que les ressortissants du 
Ministère des Armées et leur famille.  

Centre de repos et de ressourcement,  cette bâtisse du 
XIVe, est ouverte toute l’année pour des séjours de toutes 
durées, en nuit simple, demi-pension ou pension complète. 
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Situé en bordure de plage, au coeur de la célèbre station 
balnéaire de Dinard, cet ancien monastère des chevaliers de 
Montfort, restauré au XXe par Mme de La Mettrie, est 
devenu propriété du Diocèse aux Armées pour offrir aux 
aumôniers, entre autres, un lieu de repos, de travail et de 
ressourcement spirituel. 

Chambre pour personne 
à mobilité réduite 
Accessible de plain-pied 

Lit électrique de 160 
 modulable en 2 lits de 80

Un lieu de ressourcement spirituel : 
Fondé par les religieux Trinitains, le prieuré est adossé à une 
chapelle qui abrite les gisants des chevaliers de Montfort. Plusieurs 
fois par semaine, un aumônier militaire y célèbre la messe et 
assure, dans un bureau dédié, une présence pour accompagner et 
préparer aux sacrements ceux qui le désirent.  

Un lieu de repos ou de travail :  
Ouverts aux militaires, ressortissants des armées et leur famille, la 
maison propose des services d’hôtellerie et de restauration sur 
réservation. Elle peut également accueillir des séminaires d’études 
et de réflexion ainsi que des réceptions autour des heureux 
événements de la vie : Baptêmes, anniversaires de mariage, 
communion …  

Un lieu de découverte:  
Située à l’embouchure de la Rance, Dinard se trouve à quelques 
encablures de la vieille ville de St Malo, de la cité médiévale fortifiée 
de Dinan, ou encore du Mont St Michel. Ces lieux au riche passé, 
les plages, les balades le long des chemins du littoral ou sur la 
Promenade au Clair de Lune aménagée par la ville, offrent une 
plongée dans l’histoire et la nature, vivifiée par l’air marin. 


