
Le meilleur des Alpes

CHALETS ET HÔTELS D’EXCEPTION
L’actualité luxe et montagne
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| HÔTEL | Le Coucou – Méribel

Air pur, blancheur lumineuse des sommets… 
Vous fantasmez sur la pause idéale pour 

booster votre équilibre physique et mental, 
et dynamiser par le sport votre énergie ? 

Invitez-vous dans le nouveau nid de Maisons 
Pariente : Le Coucou 5* à Méribel.

Texte : Jackie Séguin
Photos : © Jérôme Galland et © Pierre Yovanov
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| HÔTEL | Le Coucou – Méribel

Le Coucou, ce tout nouvel hôtel 5 étoiles, 
s’est posé sur les hauteurs du Belvédère, 
au bord des pistes, pour embrasser l’infi ni 
de l’horizon, côté sommets enneigés et 
côté vallées. Un look convaincant de chalet 
traditionnel, mais de plus de 11 000 m² à 
fl anc de montagne. 
C’est Pierre Yovanovitch, architecte 
d’intérieur français, auteur de réalisations 
de prestige, qui a été chargé de concevoir 
un refuge plus que spectaculaire : une 
véritable maison de famille mais immense ! 
Il a donc décidé de magnifi er la sobriété 
du style alpin par le biais d’un luxe hyper 
contemporain, à la fois très épuré et 
chaleureux. 
Perfection des lignes, matériaux élégants, 
maîtrise de la lumière sont en dialogue 
permanent avec la luminosité vibrante 
des cimes. Une union subtile entre pureté 
géométrique et touches artisanales, 
intimité et volumes majestueux. Tout a été 
pensé pour tous et chacun. Que vous rêviez 
de vacances inoubliables en couple, 
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en famille, entre amis, une formule est 
prévue pour chaque envie. Et, dans tous les 
cas, intimité et espace, facilité et confort, 
repos et dépenses sportives se conjuguent 
avec constance et variété sans oublier la 
quasi perfection. 
Cinquante-cinq chambres, dont 39 suites, 
deux chalets privés, deux restaurants, un 
spa, des pistes accessibles directement skis 
aux pieds, un Baby Club et un Teen’s Club, 
une piscine intérieure et une extérieure 
vous attendent au pied du Rond-Point 
des pistes.
Et la gourmandise est aussi au rendez-
vous ! Pour le petit-déjeuner, vous pourrez 
aller au Bianca Neve, concept de restaurant 
italien spécialement imaginé pour 
Le Coucou par Riccardo Giraudi*, qui, le 
soir, vous régalera avec ses spécialités 
italiennes raffi nées. Le midi, place à de la 
viande signée Beefbar en terrasse sur les 
pistes, mais aussi le soir au restaurant de 
l’hôtel, dont un des murs est décoré de 
nombreux coucous ! Et pour le retour des 

pistes à quatre heures, les bonnes crêpes 
toutes chaudes – dont nous rêvons tous aux 
sports d’hiver – sont servies au bar. 
Bar, qui, bien sûr, propose aussi de 
délicieux cocktails à l’heure de l’apéritif. 
Les amateurs de cigares et d’alcools forts se 
retrouvent au Fumoir, près de la cheminée.
Côté forme, l’offre est délicieuse, avec 
un espace bien-être déployé sur 450 m2 : 
piscines avec vue somptueuse sur 
l’extérieur, spa, hammam, sauna, jacuzzi, 
salle de fi tness, etc., sans oublier les 
protocoles de soins bio exclusifs et pointus 
Tata Harper – il s’agit du premier Spa 
de montagne dédié intégralement à Tata 
Harper Skincare. 
Enfi n, touche essentielle, Le Coucou 
dispose d’un accès direct au Ski Room 
qui ouvre sur les pistes et sa terrasse de 
décollage. « Chaque jour, tout le matériel 
de ski est géré par une équipe dédiée, avec 
set up personnalisé par chambre, pour 
que chacun soit prêt à partir sans perdre 
de temps, détaille la direction. Quelqu’un 

aura même pensé à placer bouteille d’eau, 
mouchoirs, stick à lèvres et barre de 
céréales dans le sac à dos des enfants… 
ou des grands ! Au retour, il suffi t de 
laisser toutes ses affaires mouillées sur 
place pour les retrouver impeccables le 
lendemain matin. » Awesome ! 

www.lecoucoumeribel.com

* Riccardo Giraudi a obtenu sa première étoile 

Michelin grâce au restaurant Beefbar 

à Hong Kong en 2017.
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