Date : Decembre 2020 janvier 2021
Page de l'article : p.48
Journaliste : Léa Zetlaoui

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page 1/1

What’s up?

Par Léa Zetlaoui
i
LE COUCOU
À MÉRIBEL
Niché dans les hauteurs de
Méribel, Le Coucou offre
une vue imprenable sur la
nature environnante.
Conçu par l’architecte
Pierre Yovanovitch, cet
hôtel se déploie sur

Avec un service par soir
pour vingt-cinq convives
seulement, Le 1947 propose
une expérience gustative

12 000 m2 et dix étages. Il

digne du fameux grand cru

abrite 55 chambres, dont

classé Château Cheval

39 suites au luxe discret,
pensées dans des tons

Blanc éponyme du restau

chaleureux, qui associent
mobilier vintage et créa
tions sur mesure. Outre son
accès direct aux pistes,
Le Coucou possède notam
ment un très beau fumoir

rant, grâce à des plats tra
ditionnels revisités par le
chef. Pour prolonger le
plaisir, le spa Cheval Blanc
signé Guerlain offre la
quintessence de son
savoir-faire, tel le soin anti

avec cheminée. Pour les
repas, les hôtes ont le
choix entre le Beefbar de

âge Orchidée Impériale, et
on peut également profiter
d’un service de coiffure sur

Riccardo Giraudi, un res
taurant de viande agré

mesure assuré par les

menté d’une sublime

équipes de John Nollet.

terrasse, et le Biancaneve,
un restaurant italien propo

Courchevel 1850 (73).

sant des spécialités tos

Le Jardin Alpin,
Tél. 04 79 00 50 50.

canes et des pizzas. Pour
se détendre, Le Coucou
propose une série de soins
signés Tata Harper, ainsi

3
FOUR SEASONS MEGÈVE
COLLECTION

qu’un spa, un espace fit

L’hôtel Four Seasons

ness, deux piscines et un

Megève Collection se situe

salon de coiffure. Deux
chalets privés diposant de

sur le mont d'Arbois. Signé
de l'architecte Bruno

quatre chambres, quatre

Legrand et du décorateur

salles de bains, une piscine
et un spa privatifs sont

d’intérieur Pierre-Yves
Rochon, il comprend

également disponibles.
464, route du Belvédère,
Les Allues-Méribel (73).
Tél. 04 57 58 37 37.

55 chambres et suites,
ainsi qu’un accès direct
aux pistes. Il abrite égale
ment un somptueux spa de
900 m2 revêtu de marbre

2
LE CHEVAL BLANC

blanc, qui propose les pro
tocoles de soins les plus

À COURCHEVEL

performants, ainsi que

Pour l’hôtel Cheval Blanc,
Sybille de Margerie et Peter

deux piscines, un hammam

Marino ont imaginé un cha
let à l’architecture contem
poraine dont les espaces

et un sauna. C’est au sein
du Four Seasons Megève
Collection que la cheffe

intérieurs exposent des

multi-étoilée Anne-Sophie
Pic a installé son restaurant

œuvres de Takashi

La Dame de Pic - Le 1920, à

Murakami, Xavier Veilhan

terrasse panoramique. Sa
carte rend hommage à la

ou Jean-Michel Othoniel.
Afin de garantir une expé
rience intime et exclusive,
Cheval Blanc n’offre que
36 chambres et suites dis
posant chacune d’une
décoration personnalisée
et équipées d’un hammam,
d’une terrasse ou d’un
balcon privatifs. Parmi les
cinq bars et restaurants,
l’hôtel abrite Le 1947, trois

Savoie avec des produits
de la ferme des Trente
Arpents. Pour changer
d’ambiance, les hôtes
pourront aussi diriger leurs
pas vers le restaurant
fusion panasiatique Kaito
ou vers le Bar Edmond, et
profiter de la cave à vin
exceptionnelle composée
de 14 000 bouteilles.

étoiles au Guide Michelin,
dont la carte a été pensée

373, chemin des Follières,

par le chef Yannick Alléno.

Tél. 04 50 21 12 11.

Megève (74).

Winter paradise
Les adresses hivernales incontournables
Tous droits réservés à l'éditeur

JérômeGal nd(58)-V.Mati-RichardWaite

JNOLLET-MDIA 4899710600503

