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Annonce l’ouverture d’un nouvel établissement
le Coucou à Méribel en décembre 2019
Grâce au dynamisme du trio de la collection d’hôtels Maisons Pariente formé par Patrick Pariente et ses deux filles
Leslie et Kimberley, Le Coucou, perché dans les hauteurs du Belvédère, tutoie les sommets enneigés et domine la
plus ancienne station des 3 vallées.
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MAISONS PARIENTE

Dans l’art de repérer le meilleur spot, Le Coucou est une
référence. De haut en bas, côté montagne et côté vallée,
l’horizon s’ouvre à l’infini sur des cimes majestueuses et des
points de vue magiques, où rien ne vient troubler la beauté
de la nature. Avec son allure élégante de chalet traditionnel
se déployant sur 11 500m2 à flanc de montagne, Le Coucou
interprète un art de vivre à la montagne chic et décontracté,
où le luxe 5 étoiles sublime chaque expérience.
Pensé par l’architecte d’intérieur Pierre Yovanovitch comme
une véritable maison de famille, Le Coucou cultive l’art du
contraste et de la rupture, entre le monumental et l’intimiste,
les lignes géométriques rigides et les volumes flous singuliers,
le vintage et la création. Auteur de réalisations dans le monde
entier, l’architecte de renom, a su transformer chaque ouverture
en tableau panoramique à couper le souffle. Avec ses 55 clés,
deux chalets privés, deux restaurants dont un Beefbar et un
restaurant italien signés par Riccardo Giraudi, un fumoir, un bar,
un Spa, un skiroom imaginé comme une boutique lounge au
départ des pistes, une piscine intérieure et extérieure ou encore
deux Kid’s Clubs créés par Sophie Jacquemin ; Le Coucou est
sans nul doute le nouveau rendez-vous de l’hiver.

Une réinterprétation très personelle du style alpin
Niché dans un charmant chalet de bois comme l’oiseaux
facétieux auquel il emprunte son nom, Le Coucou signe une
relecture du répertoire classique du style alpin à travers un
regard contemporain épuré, chaleureux et subtilement décalé.
Savant dosage de bois et de pierre, de tissus et de métal ou
encore de verre et de cuir ; il est conçu en harmonie totale
avec la nature, où le confort n’est jamais sacrifié au paraître. Les
pièces de mobilier chinées côtoient les créations du dessin de
l’architecte, qui s’amuse à glisser quelques clins d’œil complices
à ce coucou chanteur qui fait sourire tout le monde : pieds en
forme de pattes d’oiseau, bâtons de ski anciens, patères aux
allures de chouette stylisée, suspension de givre évoquant des
glaçons en train de fondre ... jusqu’à une collection de coucous
anciens réunie sur un pan de mur.
Atypique, surprenant, jamais attendu, Le Coucou chante déjà
un air que tout le monde adore : celui du bonheur grisant des
vacances et de l’euphorie de vivre pleinement chaque instant !
www.lecoucoumeribel.com
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