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MÉRIBEL
BELVÉDÈRE,

A NEW EXPERIENCE AT MÉRIBEL
Méribel is not known for showing off, any more than Coucou. There is no
ostentatiousness or superfluous decor here : much like the ski station itself Maison
Pariente’s new location in the mountains effortlessly combines comfort, charm and
modern glamour. The architecture conceived by Pierre Yovanovitch never seems
to fall into a definite style - a rare achievement in the mountains: instead it hovers
between the monumental and the intimate. Solid geometric lines complement

ON ATTEND
LE COUCOU

LE COUCOU

uniquely blurred edges combining a vintage feel with innovation. Exactly the touch of
excellence we’ve come to expect from a host is how he makes us feel more like guests

55 chambres
2 chalets privés

in his elegant home than visitors to a resort.

Route du Belvédère
73350 Méribel Les Allues
www.lecoucoumeribel.com

Après avoir ouvert avec un succès remarqué l’été
dernier à Saint-Tropez au sein du tout nouveau Lou
Pinet, Patrick Pariente, accompagné de ses deux
filles, Leslie et Kimberley, plantent cet hiver leur
nid dans un nouvel écrin de choix à Méribel, dans le
secteur privilégié du Belvédère. Encore confidentiel,
l’hôtel 5 étoiles ouvrira ses portes en décembre 2019,

INTERIORS

on attend le Coucou…

Nothing flashy about the Coucou and yet it has all the ingredients

Following last summer’s remarkably successful launch of

of a luxury hotel - two gorgeous swimming pools (indoors and

the brand new Lou Pinet in Saint-Tropez, Patrick Pariente

outdoors), two exclusive restaurants (the Beefbar and Riccardo

and his daughters, Leslie and Kimberley, open shop this

Giraudi’s Italian dining room), a well appointed ski-room leads

winter in the illustrious setting of Meribel, part of the lauded

NOUVEAU À MÉRIBEL

directly onto the slopes with its take-off terrace. This gorgeous

Belvedere haven. Until it opens its doors in December 2019

chalet will seduce even the most sophisticated travellers. Don’t

all remains a secret at Coucou, well almost…

expect to find any knitted cushions or sheepskins, the Coucou was

Méribel n’aime pas la frime et le Coucou le lui rend bien. Pas de

designed by its architect as an ode to a mountainside hideaway

matériaux ostentatoires, ni de superflu déco : la nouvelle adresse

steeped in classic folklore, without sacrificing any of its traditional

Par Émilie Patou

en montagne des Maisons Pariente joue la carte du confort, du

warmth. That said a certain nostalgia of the alpine retreats of

charme et du chic contemporain sans démesure, à l’image de la

yesteryear pervades. Far off in the forest a cuckoo calls from the

station. Pierre Yovanovitch, son architecte, ne s’enferme dans
aucun style, un parti pris assez rare en montagne : du monumental
et de l’intimiste, des lignes géométriques et des courbes plus
floues, du vintage et de la création… En voilà pour sa patte qui nous
invite davantage à vivre une élégante maison qu’un petit resort.

ATTENTIONS

INT ÉRIEURS

and you might well find yourself whistling that happy tune as you
cross the threshold.

luxe sont présents : deux belles piscines (intérieure / extérieure),
deux restaurants griffés (le Beefbar et une table italienne

CARE

signée Riccardo Giraudi), un rutilant ski-room skis aux pieds…
Ce beau chalet saura séduire les voyageurs les plus exigeants.
Ne cherchez pas ici les coussins en gros tricot ni les peaux de

Maisons Pariente ont déjà assis un service attentionné avec ce

moutons du pays, le Coucou a été pensé par son architecte

souci d’être discret. Généreuses plages horaires pour le service

comme une ode à une montagne épurée de ses folklores

des repas, enfants chouchoutés, bagagistes chevronnés, matériel

attendus, sans engager pour autant la convivialité qui sied à un

de ski "in & out" pour ne pas se lester : tout est pensé pour que

séjour aux sommets. Clins d’œil complices à cette montagne

chaque pensionnaire prenne ses marques dans la demeure avec

d’antan ? Dans la forêt lointaine, on entend le Coucou, du haut

le sentiment d’un service quasi personnalisé. Les familles ont

de son gros chêne, il répond au… Les coucous, ici et là dispersés,

de belles années devant elles au Coucou : des plus jeunes aux

et de subtils détails évoquent nos amies les chouettes et cette

adolescents, chaque "club" offre des activités bien pensées dans

jolie fable qu’on tend à fredonner dès la porte du chalet passée.

88

tree tops. Other subtle details are evocative of the wise old owls

Rien de clinquant au Coucou pourtant tous les ingrédients du

À Crillon Le Brave ou à Saint-Tropez, leurs adresses du Sud, les

un monde imaginaire créé par Sophie Jacquemin.

top of a great oak in answer to his fellows scattered among the

At Crillon Le Brave or Saint-Tropez, their locations in the South of France,
Maisons Pariente have long established an attentive service with an
emphasis on discretion. Generously flexible dining hours, child friendly to
the point of pampering, seasoned porters, "in & out" ski equipment allowing
effortless enjoyment of the outdoors: everything is conceived so residents
feel entirely at home with a uniquely personalised service. Families can look
forward to many happy years at the Coucou: from toddlers to teenagers,
each club offers adapted activities in a magical setting created by Sophie
Jacquemin.

