
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Détente à Noirmoutier 
au Général d’Elbée, 
Hôtel et Spa NUXE

Noirmoutier est une île française d’exception qui lie patrimoine 
historique, produits du terroir et incroyables paysages.

C’est au cœur de ce site naturel préservé que se trouve l’établissement 
« Le Général d‘Elbée », un hôtel & Spa haut de gamme 4 étoiles, 
entièrement rénové en 2016.

http://www.generaldelbee.fr/


Imposante demeure historique du XVIIIe siècle, « Le Général d’Elbée » est 
aujourd’hui un Hôtel & Spa 4 étoiles, situé dans un cadre exceptionnel 
sur le port de Noirmoutier-en-l’île. Hébergement, petits-déjeuners, spa 
NUXE, bar et piscine : il répond à toutes les demandes, du court séjour 
de détente et de découverte en amoureux, à l’organisation de grands 
événements festifs ou encore professionnels.

Pour que cette demeure soit à l’image des services qu’elle propose, 
entre charme, élégance, calme et sérénité, ses nouveaux propriétaires 
se lancent en 2016 dans de grands travaux de rénovation.

Leur but premier ? Redonner toutes ses lettres de noblesse à 
l’établissement, mais aussi relever le défi  de lier authenticité, 
impertinence et modernisme.

Emilie FRELON et Vincent LEBOUTEILLER, à la direction de l’hôtel, 
annoncent :

Nous avons cherché à casser les codes 
du luxe en préservant un univers chic et 
décontracté.

Ce travail de décoration approfondi 
a permis de souligner la beauté du 
bâtiment, tout en affi  rmant une montée 
en gamme.

LE GÉNÉRAL D’ELBÉE : 
UNE ESCAPADE RESSOURÇANTE SUR L’ÎLE AUX MIMOSAS





L’hôtel propose désormais 25 chambres aux univers personnalisés, 
allant de la Chambre Double Classique à la Suite du Général, en 
passant par les Suites Prestige.

Chaque chambre est unique et off re confort, élégance, modernité et 
prestations de qualité. La décoration sobre et chic, développée aux 
côtés de l’architecte d’intérieur Chantal Peyrat, a été pensée dans les 
moindres détails et ne cesse d’évoluer.



En plus d’avoir mis l’accent sur la qualité de ses services et la décoration 
des chambres, l’hôtel Le Général d’Elbée abrite maintenant un spa 
NUXE et un bar chaleureux face au port canal.

Emilie FRELON et Vincent LEBOUTEILLER soulignent :

Nous voulons que nos clients se sentent 
comme chez eux, comme dans une 
grande maison de famille mais avec 
l’intimité, la tranquillité et le service 
personnalisé comme dans un hôtel de 
haut standing.

L’espace bar face au port, ouvert à la clientèle extérieure, invite à 
un parcours tout en douceur, permettant de cheminer entre les 
diff érentes ambiances.

Un côté salon de thé bleu aux allures féminines et délicates, un 
espace lounge avec vue sur le port et la jetée Jacobsen ou encore un 
espace cosy devant la cave à vins : les clients ont le choix.

Les personnes séjournant à l’hôtel peuvent aussi profi ter du cadre 
chaleureux du Grand Salon et du jardin, autour de la piscine, pour 
se détendre autour d’un verre choisi parmi une sélection de vins, 
cocktails, apéritifs et digestifs.

UN ESPACE BAR ET UN SPA NUXE  
POUR DES EXPÉRIENCES UNIQUES





Le SPA NUXE propose une pause de détente et 
de sérénité : une escapade entre ciel et mer. 

Baigné de lumière grâce à sa superbe verrière, le Spa 
de l’établissement, ouvert 7/7 jours également pour la 
clientèle extérieure, est entièrement dédié au bien-être.

Dans une décoration minérale, contemporaine et 
végétale, il accueille une douche sensorielle, un 
hammam, un sauna. La tisanerie dessert également 
deux cabines de massages permettant de profi ter 
des soins dispensés par deux praticiennes associées 
à la marque de cosmétiques naturels NUXE.

La vaste carte des soins de l’hôtel comprend 
massages, soins du corps, soins du visage, mises en 
beauté et escapades sensorielles.





Construit en 1767 par le sieur BOUCHERON, l’hôtel d’Elbée est un 
joyau du patrimoine historique et architectural de l’île de Noirmoutier. 
Lorsque les Républicains capturent les contre-révolutionnaires, dont 
le Général d’Elbée faisait partie, ils font exécuter ce dernier sur la 
place d’armes, en face de l’hôtel et réquisitionnent la bâtisse. Par 
la suite, la maison de maîtres passe successivement aux mains de 
plusieurs familles bourgeoises. Abandonnée au début du XXème 
siècle, elle devient un entrepôt de sel, puis le bureau des douanes.

C’est au début des années 70 que le bâtiment de caractère est 
rénové une première fois et transformé en hôtel de tourisme. Fort 
de ce passé, l’hôtel renferme aujourd’hui plusieurs trésors inscrits 
à l’inventaire des Monuments Historiques, notamment la façade 
extérieure donnant sur le port et la place d’Armes, la cheminée du 
Grand Salon, le patio intérieur ou encore l’escalier principal.

Après des travaux de rénovation importants, la bâtisse a révélé sa superbe 
et propose un cadre à la hauteur de ses prestations d’accueil et de soins.

HISTOIRE 
D’UNE DEMEURE DE CARACTÈRE



LE GÉNÉRAL D’ELBÉE,  
LES AMBITIONS D’UN COUPLE AU SERVICE DE SA CLIENTÈLE

A l’origine du projet se trouve un couple, Emilie FRELON et Vincent 
LEBOUTEILLER, ainsi qu’un joli concours de circonstances. Emilie travaille 
dans le monde du coaching personnel, avec un profi l de psychologue 
tandis que Vincent, riche d’une double formation de juriste en propriété 
intellectuelle et de management, occupe un poste à responsabilités dans 
une société de conseil en montage et fi nancement de projets culturels.

Alors qu’ils ont toujours eu en tête le projet de créer un lieu de vie type hôtel 
ou chambres d’hôtes, ils prennent la direction de l’hôtel Le Général d’Elbée, 
racheté par la famille d’Emilie. Ils choisissent de quitter le cadre citadin pour 
revenir aux sources, au naturel, au contact humain.

Portés par l’amour de l’accueil, du bien-être et de la satisfaction des hôtes, ils 
sont ravis de se lancer dans un projet où l’autonomie et la prise de décision 
sont reines. Tout en suivant une courte formation en hôtellerie et une 
initiation aux logiciels informatiques dédiés, ils supervisent le chantier de 
rénovation de l’hôtel et lui permettent d’ouvrir ses portes le 18 juin 2016.

Leur première ambition était de redonner à la bâtisse ses lettres de noblesse 
tout en conservant son aspect historique et authentique. Il est en eff et l’un des 
derniers témoins sur Noirmoutier de la période révolutionnaire et fait partie 
intégrante du patrimoine de l’île et du paysage de ses habitants. Leur seconde 
ambition est d’accroître la fréquentation de l’hôtel en ouvrant ses portes à une 
clientèle jeune et familiale. Enfi n, ils permettent à l’hôtel du Général d’Elbée de 
monter en gamme, passant d’un ancien 3 à un 4 étoiles, ouvert toute l’année.

Aujourd’hui, le couple ambitionne de toucher une clientèle professionnelle 
avec l’organisation de séminaires, ou de particuliers avec la mise en place de 
grands événements.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet : http://www.generaldelbee.fr

 https://www.facebook.com/Hotel.du.General.dElbee
 https://www.instagram.com/hotel_generaldelbee

CONTACT PRESSE
Emilie FRELON et Vincent LEBOUTEILLER

E-mail : contact@generaldelbee.fr
Tél. : 02 51 39 10 29




