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Tendances

Nouveaux établissements

Un nouvel hôtel de luxe pour Maisons
Pariente à Méribel
le restaurant italien, des concepts imaginés par le groupe Giraudi.
Pour s'offrir une parenthèse de bien-être, les clients pourront se
rendre à l'espace forme comprenant un spa avec 6 cabines de
soins (marque de soins Tata Harper). Parmi les autres équipe
ments, le centre de fitness, le sauna, le hammam, le jacuzzi ainsi
qu'un salon de coiffure. Les enfants et les adolescents ne sont
pas oubliés avec le Kids Club et le Teen's Lab qui proposent une
Situé sur les hauteurs de Méribel au bord des pistes, Le Coucou,

multitude d'activités comme des ateliers créatifs, le karaoké...

hôtel 5 étoiles de 55 chambres dont 39 suites, ouvrira en dé

Deux chalets privés sont également à louer. Connectés à l'hôtel

cembre 2019. L'établissement compte 10 étages sur 12000 m2,

et bénéficiant de prestations haut de gamme, ils comportent

offrant une vue panoramique sur les cimes. L'agencement et la

chacun 4 chambres avec salle de bains, une cuisine, un salon, une

décoration sont signés Pierre Yovanovitch, associant style alpin et

piscine et un spa privatifs. L'hôtel appartient à Maisons Pariente

côté contemporain. Dans une ambiance chaleureuse, les pièces de

qui s'est engagé dans l'hôtellerie de luxe en 2013, avec L'Apogée

mobilier chinées côtoient les créations du dessin de l'architecte.

à Courchevel, un projet mené en partenariat avec Xavier Niel et

Une décoration qui a le sens du détail avec les pieds en forme de
pattes d'oiseau, les patères aux allures de chouettes stylisées...
Côté restauration, les clients pourront choisir entre le BeefBar et
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Oetker Collection. Le groupe familial a également repris l'Hôtel
Crillon Le Brave (Relais & Châteaux) et l'hôtel Lou Pinet qui a

ouvert ses portes au printemps dernier, n. f.
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