
Nouveau à La Baule : après 2 ans de rénovation,
l'Hôtel Amirauté, unique et luxueux, ouvre enfin

ses portes

La Baule est une presqu'île paradisiaque qui attire chaque année de plus en plus de
touristes. En 2019, plus de 450 000 visiteurs (source) sont venus profiter des belles
plages de sable fin, des jolies criques sauvages et des nombreuses activités bien-
être.

La station la plus réputée de Loire Atlantique abrite notamment la plus belle plage
d'Europe : ce long ruban de sable est une véritable invitation à se promener et à
déambuler entre les villas bauloises au charme suranné.

Mais  pour  que  chaque  séjour  soit  réellement  positif  et  relaxant,  les  voyageurs
accordent de plus en plus d'importance à leur hébergement. Ils ne veulent plus
seulement trouver un endroit où dormir, mais plutôt vivre une véritable expérience
sensorielle et visuelle (source : étude Expedia mars 2019).

Dans ce contexte, l'annonce de l'ouverture de l'hôtel Amirauté*** est une excellente
nouvelle.

Idéalement situé en face de la gare TGV, il a été entièrement rénové pendant deux
ans pour donner naissance à un complexe unique et luxueux, mariant la modernité
à un mobilier d'époque d'exception.

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/guerande-44350/guerande-frequentation-touristique-une-bonne-annee-6546075
https://www.hotel-amiraute-labaule.com/
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Un écrin de bien-être et de beauté, à deux pas du centre-
ville

L'hôtel  Amirauté***  est  un  établissement  de charme,  à  taille  humaine,  tout  en
élégance et en raffinement, avec un rapport qualité/prix très attractif.

Il  dispose,  dans  un  cadre  prestigieux,  de  12  superbes  chambres  dont  7  suites
équipées d'une baignoire balnéothérapie et 5 chambres classiques (une chambre
dispose d'un accès handicapé).

Son emplacement est parfait pour partir à la découverte de la Baule.  Situé en face
de la gare et disposant de places de parking, l'hôtel est à 150 mètres à peine du
centre-ville et à 800 mètres de la plus belle plage d'Europe.

Fini le tumulte des embouteillages et des transports, il suffit de déposer sa valise
et  de  partir  à  l'aventure  à  pied,  en  rollers  ou  en  vélo.  Les  rues  typiques  et
l'esthétique fantaisiste des villas Bauliennes sont à proximité et très faciles d'accès.

Alexis Triboult, co-gérant, souligne :

« L'Amirauté est le parfait compromis entre facilité d'accès, calme et 
dépaysement. »

Un engagement éco-responsable

A l'heure  de  l'urgence  climatique,  l'Amirauté  a  été  spécialement  organisé  pour
contribuer à préserver l'environnement.

La gestion des énergies a par exemple été revue en profondeur pour limiter le
gaspillage et faire des économies profitables à tous.
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De plus, tous les produits fournis aux clients sont éco-responsables, du gel douche
au shampoing.

La valorisation des produits locaux

Dès le petit-déjeuner, servi de 7h à 10h, le ton est donné : pour faire connaître le
savoir-faire  des  artisans  et  producteurs  régionaux,  l'hôtel  Amirauté  propose  de
délicieux produits frais et locaux qui vont enchanter les papilles des voyageurs.

De même, le service de snacking, ouvert de 10h à 22h pendant la haute saison (et
21h en basse saison) permet de déguster une "planche" de mets gourmands, tous
issus  de  producteurs  locaux.  Des  collations  plus  traditionnelles  sont  également
proposées (club sandwich, salade...). 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/02/Amiraute%E2%95%A0%C3%BC-HD-%E2%94%AC%C2%AEPedroLoustau2020-37.jpg
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Une équipe aux petits soins

Envie de découvrir la région, de s'inscrire à un cours de yoga ou de manger dans un
bon restaurant ? La Dream Team de l'Amirauté se charge de tout !

A l'accueil, ouvert de 7h à 21h, le personnel conseille sur les bonnes adresses, les
astuces et les spécificités régionales et peut même s'occuper des réservations.

A propos d'Annabelle et Alexis Triboult, les gérants de 
l'hôtel Amirauté ***

Suite à un licenciement économique, Annabelle Triboult se retrouve confrontée à
la réalité du marché du travail, ultra-saturé et opaque pour les personnes en fin de
carrière.

Elle n'a alors que deux solutions :

 soit accepter un travail difficile, lourd psychologiquement et mal rémunéré ;
 soit transformer cette étape difficile en un beau projet, riche de sens et

épanouissant.

En discutant  de ses  envies  avec son fils  Alexis,  co-fondateur  de Walk  United et
entrepreneur depuis l'âge de 19 ans, l'hôtellerie s'impose comme une évidence.

Alexis confie :

Nous partageons tous les  deux l'envie de recevoir  et de faire vivre un moment
d'exception  à  nos  hôtes.  Alors  comme  nous  sommes  tous  deux  d'anciens
commerçants  et que nous avons déjà travaillé  ensemble, nous avons décidé de
réaliser un investissement commun.

https://walkunited.io/
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Annabelle se lance alors en quête de l'hôtel idéal.  Elle commence par sélectionner
quatre  régions,  dans  lesquelles  elle  pourrait  vivre  et  se  sentir  bien,  puis  elle
multiplie les visites en compagnie d'Alexis.

Et puis un jour, ensemble, ils ont un vrai coup de foudre pour ce lieu atypique et
hors du commun qu'est l'hôtel Amirauté.

Fermé depuis deux ans, il a été entièrement rénové avant d'être enfin prêt à être
exploité. Annabelle et Alexis ont trouvé le bonheur et une formidable aventure
humaine peut enfin commencer.

Pour en savoir plus

Site web : https://www.hotel-amiraute-labaule.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/hotelamirautelabaule/

Instagram : https://www.instagram.com/hotelamirautelabaule/

Contact Presse

Alexis Triboult

E-mail : amiraute.hotel.baule@gmail.com

Tel : 06 82 71 69 48
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