
L’hôtel Amirauté de La Baule s’apprête à 
accueillir les visiteurs pour sa deuxième saison, 

dans un cadre unique 

La Covid-19 a porté un coup dur au secteur de l’hôtellerie. Heureusement, avec 
l’intensification des campagnes de vaccination, un retour à la normale se profile. 

Passionnés et optimistes, Annabelle et Alexis Triboult, les gérants de l’hôtel 
Amirauté de La Baule, se réjouissent d’accueillir à nouveau des vacanciers pour 
leur deuxième saison. 

Après deux ans de rénovation, ils ont ouvert l’hôtel en 2020, en pleine pandémie, 
mais ne se sont pas laissés abattre. Au printemps 2021, l’hôtel s’apprête à recevoir 
à nouveau des visiteurs et à leur faire vivre des moments d’exception. 

 

Un cadre prestigieux où s’invite la balnéothérapie 

Entièrement rénové, l’hôtel Amirauté*** est un complexe luxueux unique en son 
genre : son décor élégant marie la modernité à un magnifique mobilier d’époque. 
Cet établissement à taille humaine offre un rapport qualité-prix attractif. 

Il dispose de douze superbes chambres et suites dont sept sont équipées d’une 
baignoire de balnéothérapie. L’hôtel Amirauté est ainsi le seul établissement de La 
Baule où la balnéothérapie s’invite directement dans les chambres ; en combinant 
chaleur et hydromassage, les baignoires de balnéothérapie offrent de précieux 
moments de bien-être et de détente, et soulagent les douleurs musculaires et 
articulaires. 
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Un emplacement idéal pour découvrir La Baule 

L'hôtel Amirauté est face à un parking public et sera facile d'accès. 

Il offre un parfait compromis entre facilité d’accès, calme et dépaysement. Le 
centre-ville de La Baule est à 150 mètres à peine, et la plage à 800 mètres. 
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À pied, en rollers ou à vélo, les visiteurs peuvent explorer la presqu’île et découvrir 
les rues typiques et l’architecture fantaisiste des fameuses villas bauliennes. 

Les activités ne manquent pas : baignade sur une des plus belles plages d’Europe, 
promenade dans les jolies criques sauvages, balades à cheval, dégustation d’huîtres, 
parties de golf. En s’aventurant plus loin, les visiteurs pourront découvrir la station 
balnéaire de Le Pouliguen, les rues animées de Pornichet, ou encore les marais 
salants de Guérande. 

  

Les engagements écoresponsables de l’hôtel Amirauté 

L’hôtel Amirauté s’engage pour l’environnement de plusieurs façons. Tout d’abord, 
il gère l’énergie de façon responsable. Dans toutes les chambres, les systèmes 
d’éclairage des salles de bain sont automatiques, pour réduire la consommation 
d’électricité. 

D’autre part, l’hôtel propose des produits d’hygiène fabriqués en France, et doux 
avec la peau et la planète. Il privilégie également, pour ses petits-déjeuners, les 
produits d’artisans de Loire-Atlantique, afin de dynamiser l’économie locale. 
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Une équipe aux petits soins pour ses hôtes 

L’équipe de l’hôtel sert le petit déjeuner de 8h à 10h, dans le respect des règles 
sanitaires. Le menu met en valeur le savoir-faire des artisans et des producteurs 
locaux, avec des produits frais salés et sucrés. 

Le soir, le repas est servi de 18h à 21h. Chaque mois, un menu différent est 
proposé par La Tour de Pise, le partenaire de l’hôtel. Le diner est servi, au choix, 
en chambre, dans la verrière qui donne sur la gare de La Baule, ou encore dans le 
patio. 

Grâce à ses partenaires, l’hôtel Amirauté offre des services complémentaires pour 
répondre à toutes les envies de ses hôtes. L’équipe conseille des restaurants et se 
charge des réservations, propose des massages et des soins en chambre, et donne 
des astuces et des bons plans aux visiteurs. 
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À propos d’Annabelle et Alexis Triboult, 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 est confrontée à deux choix : accepter un travail difficile, lourd 
psychologiquement et mal rémunéré, ou transformer cette étape difficile en projet 
épanouissant et riche de sens. 

C’est en discutant de ses envies avec son fils Alexis, entrepreneur depuis l’âge de 
19 ans et co-fondateur de l’application de marche solidaire Walk United qu’elle a 
l’idée de se tourner vers l’hôtellerie. Tous deux anciens commerçants, Annabelle 
et Alexis partagent l’envie de recevoir et de faire vivre des moments d’exception à 
leurs hôtels. 

Mère et fils ont déjà travaillé ensemble, mais cette fois-ci, ils décident d’investir 
ensemble. Commence alors la quête de l’hôtel : Annabelle sélectionne quatre 
régions qui lui plaisent tout particulièrement, et les explore en compagnie d’Alexis. 

Un jour, ils ont le coup de foudre pour l’hôtel Amirauté, un lieu atypique situé dans 
un cadre d’exception. Après deux ans de travaux, l’hôtel rouvre ses portes en 2020, 
et commence sa deuxième saison en 2021. 

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 

Email : amiraute.hotel.baule@gmail.com 

Tél. : 06 82 71 69 48 
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