RÉ-OUVERTURE LE 11 DÉCEMBRE 2021
Le Coucou s'est tout simplement installé dans l'un des plus beaux sites de Méribel, au pied du Rond-Point des pistes.
L'architecte Pierre Yovanovitch signe une relecture du répertoire classique du style alpin à travers un regard contemporain, toujours
épuré, mais chaleureux et subtilement décalé.

HÉBERGEMENT

RESTAURANTS & BAR

55 chambres dont 39 suites (à partir de 460 EUR par nuit)
70% des chambres sont communicantes (possibilité de connecter jusqu'à 5
chambres)
2 chalets indépendants pouvant accueillir chacun 12 personnes (590m²)
7 catégories de chambres :
- Chambre Deluxe (30 à 35m²) - Suite Supérieure (50 à 60m²)
- Chambre Prestige (35 à 40m²) - Suite Prestige (60 à 70m²)
- Junior Suite Deluxe (40 à 45m²) - Suite Prestige 2 chambres (100 à 120m²)
- Junior Suite Prestige (50 à 60m²)

Le Beefbar propose une sélection des meilleures viandes du monde, de
la street food à partager aux inspirations locales.
Ouvert tous les jours de 12h à 15h et de 19h à 22h.
Restaurant italien Biancaneve : Service tous les soirs de 19h à 22h
Bar : ouvert tous les jours, idéal pour un goûter après une journée de ski
ou un cocktail entre amis
Demi pension disponible

SPA & BIEN-ÊTRE
Ouvert tous les jours
6 cabines de soins (dont une double)

Des soins 100% naturels
de la marque américaine Tata Harper

NOS ATOUTS

Sur la Condé Nast Traveler's hot list 2020
Hôtel ski-in/ ski-out donnant un accès direct sur une piste bleue
Idéal pour les familles avec une majorité de chambres
communicantes ainsi qu'un Kids et un Teens Lab, dont l'accès est
gratuit
Toutes les chambres possèdent des balcons avec vue grandiose sur
les montagnes

Réservation :

Directrice Commerciale :

Hammam, sauna, jacuzzi
Deux piscines chauffées (une intérieure et une extérieure)
Une salle de fitness avec une vue grandiose sur la vallée

ACCESSIBILITÉ

Navette gratuite disponible entre l'hôtel et le centre de Méribel
Gares SNCF les plus proches :
- Moûtiers-Salins (TGV) à 15mn
- Chambéry (TGV) à 1h
Aéroports les plus proches :
- Lyon à 2h
- Genève à 2h

reservations@lecoucoumeribel.com

+33 (0) 4 57 58 37 37

s.lancien@maisonspariente.com

464 Route du Belvédère, 73550 Les Allues Méribel, France

Amadeus: LX MFXCOU – Sabre: LX 328591 – Galileo/Apollo: LX F6013 – Worldspan: LX MFXCO – Pegs ADS: LX 10414 – Travelweb: LX 10414

NOS CHALETS PRIVÉS : UNE LUXUEUSE INTIMITÉ
Nos deux chalets indépendants sont situés directement sur les pistes, adjacents à notre hôtel Le Coucou.
Ils sont identiques et peuvent accueillir jusqu'à 12 personnes, se déployant sur 4 étages (590m²) pour accueillir très
confortablement famille ou amis.

CHALET ÉGLANTINE & CHALET ÉLÉONORE

ÉTAGE 2

- Ils bénéficient d'une immense baie vitrée avec une vue à l'infini sur la
vallée de Méribel
- Chaque chalet disposent d'une cheminée, une cuisine entièrement
équipée, un salon ouvert ainsi qu'une salle tv et une salle de jeux pour
les enfants
- Accès direct aux chalets depuis l'hôtel

ÉTAGE 1
- 2 Junior Suites de 50m² avec lit King-Size (lit supplémentaire
disponible sur demande)
- Balcon avec vue panoramique sur la Vallée de Méribel

REZ-DE-CHAUSSÉE

ÉTAGE -1

- 2 Junior Suites de 60m² avec lit King-Size (lit supplémentaire
disponible sur demande)
- Un ski room privé accès direct aux pistes

Demi-pension disponible
Petit-déjeuner servi au chalet ou en buffet
au restaurant Biancaneve de l'hôtel

- Un espace bien-être : cabine de massage, sauna, hammam
- Piscine intérieure chauffée de 3x6m et 1m55 de profondeur

NOS ATOUTS
Un service de majordome 24/7
Accès à tous les services de l'hôtel

Les chalets ont un accès direct aux pistes et se
situent à deux pas des remontées mécaniques
Accès à tous les services de l'hôtel

Réservation : reservations@lecoucoumeribel.com

+33 (0) 4 57 58 37 37

Directrice Commerciale : s.lancien@maisonspariente.com

464 Route du Belvédère 73550 Les Allues Méribel, France

CHALET ÉGLANTINE

2e étage
Salon
Salle à manger
Cuisine
Salle tv
Salle de jeux

1er étage
2 Junior Suites
Balcon

Rez-de-chaussée
Entrée
2 Junior Suites
Ski room

-1
Espace bien-être (cabine de massage, sauna,
hammam)
Piscine intérieure chauffée
(sur 3x6m et 1m55 de profondeur)

CHALET ÉLÉONORE

2e étage
Salon
Salle à manger
Cuisine
Salle tv
Salle de jeux

1er étage
2 Junior Suites avec
balcon

Rez-de-chaussée
Entrée
2 Junior Suites
Ski room

-1
Espace bien-être
(cabine de massage, sauna, hammam)
Piscine intérieure chauffée
(sur 3x6m et 1m55 de profondeur)

