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 (DESIGN LAB) Spas de montagne

MÉRIBEL

Le Coucou

Au pied du Rond-Point des Pistes, la dernière adresse du groupe Maisons Pariente : Le Coucou 5* s’est tout simplement installé dans

l’un des plus beaux sites de la station, au bord des pistes pour une expérience ski-in / ski-out rare à Méribel. Avec son allure élégante

de cbalet traditionnel. Le Coucou se déploie sur dix étages à flanc de montagne, en parfaite osmose avec son environnement. Engagé

dans une approche d’architecture globale, de l’agencement à la décoration, l’architecte Pierre Yovanovitch signe ici une réinterprétation

très personnelle du style alpin, en cultivant l’art du contraste et de la rupture, entre le monumental et l’intimiste, le vintage et la

création, la régularité impeccable et l’imperfection artisanale. Le Spa du Coucou propose 6 cabines de soins, dont une double, une salle

de fitness, un sauna, un hammam, un jacuzzi, et un salon de coiffure... et propose les soins de la marque américaine bio Tata Harper.

Mention spéciale à la vision des deux piscines, intérieure et extérieure, qui semblent dans le prolongement l’une de l’autre et,

par un effet trompe-l’oeil étonnant, séparées seulement l’une de l’autre par une baie vitrée.

A stone's throw from the Rond-Point des Pistes, the latest addition to Maisons Pariente’s portfolio is called Le Coucou, a 5-star hotel nestling

in one of the ski resort’s most beautiful locations. With each and every detail serving his global approach to architecture, architect Pierre

Yovanovitch has delivered a singular reinterpretation of the Alpine style that cultivates the art of contrast and rupture. The Coucou’s Spa has

6 treatment rooms, including one double, a gym, sauna, hammam, lacuzzi. hair salon and treatments by American organic brand Tata Harper.


