
MENU DE SOINS



Espace forme
Quel moment plus propice pour se reconnecter à soi-même que les 
vacances  ? En altitude, l’air pur des montagnes est une invitation 
à oublier le stress, à faire le plein d’énergie vitale et à renouer avec 
l’équilibre physique et mental par tous les moyens. Une urgence non 
négociable après des semaines en mode intense. Spa, fitness, sauna, 
hammam, jacuzzi, salon de coiffure… Place à la détente et au lâcher 
prise dans l’espace forme du Coucou Méribel.

Le décor spectaculaire suffit à lui seul à faire renaître instantanément 
calme et sérénité, pour les hôtes comme pour la clientèle extérieure. 
Les deux piscines, intérieure et extérieure, s’inscrivent dans le 
prolongement l’une de l’autre et sont seulement séparées par une 
baie vitrée. Bordée d’arcades, la piscine intérieure semble ainsi se 
poursuivre à l’extérieur par un effet trompe-l’œil étonnant ; Pierre 
Yovanovitch a créé deux bassins parfaitement alignés pour obtenir 
cette somptueuse perspective visuelle.

Le Spa Tata Harper du Coucou Méribel
Avec 6 cabines de soin dont une double, le Spa du Coucou assure une 
intimité propice à une parenthèse off, en tête-à-tête avec soi-même, 
loin de l’agitation et des sur-sollicitations toxiques. Dans ce cadre 
apaisant avec vue grandiose sur les montagnes, toutes les conditions 
sont réunies pour profiter tous sens en éveil de l’expertise des soins 
biologiques Tata Harper.



Well-being Space
What better way to reconnect with yourself than on holiday? The 
high altitude and pure mountain air provide the perfect setting to 
forget stress, re-energise and restore physical and mental balance by 
all means possible. In a fast-paced world, it is important to prioritise 
taking some time to reflect on their wellness. With a spa, fitness room, 
sauna, steam room, hot tub, hair salon, etc., you can’t help but relax 
and unwind in the Coucou Méribel well-being area. 

The spectacular décor alone is enough to install calm and serenity, 
both for guests and customers. The two indoor and outdoor pools sit 
side by side and are separated only by a window. The perfectly aligned 
pools were designed by Pierre Yovanovitch creating an optical illusion 
and presenting a unique visual perspective where the indoor pool 
seems to continue outside.

The Tata Harper Spa at Coucou Méribel
Le Coucou spa has six treatment rooms, including one double room. 
The cosy environment eases guests into a relaxing state of mind 
where their only concern is simply to nurture themselves. Surrounded 
by exceptional views overlooking the mountains, the setting is 
perfect to enjoy the expertise of the staff and the organic Tata Harper 
Treatments.



MASSAGE* RELAXANT SUR MESURE
Destiné aux organismes sur-sollicités corps et âme, il permet de lâcher prise 
totalement et de libérer les tensions accumulées pour retrouver enfin une 
profonde détente. Un soin adapté sur mesure en fonction des besoins de 
chacun et de l’envie du moment.

25 min 75€          50 min 140€          80 min 225€

MASSAGE* LOMI LOMI
Plongez au rythme des manœuvres fluides, rythmées et enveloppantes. 
Telle une danse, ce massage* de tradition Hawaïenne estompe les tensions, 
harmonise et stimule les énergies. Le corps est étiré, assoupli, modelé et 
apaisé.

50 min 140€             80 min 225€

MASSAGE* DEEP TISSUE
Dédié aux sportifs, ce modelage énergétique prépare le corps à l’effort en 
souplesse pour optimiser la réponse musculaire et favoriser la performance. 
Après l’effort, il dissipe tensions et contractures pour une meilleure 
récupération.

50 min 150€             80 min 240€

MASSAGE* AUX PIERRES CHAUDES
Axé sur la décontraction et la paix intérieure, le massage* utilise la chaleur 
diffusée par des galets de basalte volcanique pour dénouer les points de 
tension. La plus belle manière d’accéder à un état de relaxation profonde.

50 min 150€

MASSAGE* FUTURE MAMAN
Tout en douceur, sans huiles essentielles, mais avec des gestes lents et 
enveloppants, il est ciblé sur les préoccupations personnelles de chacune, 
avec la volonté de soulager les points de tension et d’apporter une sensation 
de légèreté retrouvée.

50 min 140€

LES MASSAGES

*Le terme « massage » correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage ou du corps 
humain, dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique.

CUSTOM-MADE RELAXING MASSAGE*
This massage* is specially intended for over-solicited souls. It allows your 
body to completely let go and relieves accumulated stress to find a deep 
relaxation. A tailor-made massage* adapted to your personal needs and 
your desires of the moment.

25 min 75€          50 min 140€          80 min 225€

LOMI LOMI MASSAGE*
Dive  into  the  rhythm  of  flowing,  rhythmic  and  enveloping  movements.
Coming from Hawaiian tradition, this massage* releases tensions, 
harmonizes and boosts vital energies. It brings to body and mind a deep 
fullness and harmony feeling.

50 min 140€             80 min 225€

DEEP TISSUE MASSAGE*
Dedicated to sportsmen, this energetic massage* prepares your body to 
physical effort with flexibility to warm up muscles and improve performance. 
After the effort, it releases tensions and contractures to allow better muscles 
recovery.

50 min 150€             80 min 240€

HOT STONES MASSAGE*
Focused on relaxation and inner peace, this massage* uses hot basalt stones 
to relieve tensions. This one of the best way to find a deep relaxing feeling 
and let go.

50 min 150€

MOTHER TO BE MASSAGE*
Without essential oils, this gentle massage* uses enveloping and smoothing 
movements, focusing on each Mother to be personal concern, to relieve 
tensions and bring a feeling of lightness.

50 min 140€

MASSAGES

* The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body, solely for aesthetic purposes, with no 
medical or therapeutic aim.



*Le terme « massage » correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage ou du corps 
humain, dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique.

SERENITY RITUAL: POLISHED PERFECTION FOR SUPPLE SKIN
Experience total relaxation with this comforting ritual. A top to bottom buffing with 
our powerful, biodegradable Body Scrub leaves skin smooth, supple, and perfectly 
polished. Slip into a sense of peaceful serenity during a soothing massage* with our 
luxurious Body Oil for a complete sense of rejuvenation and well-being.

50 min 175€

NOURISHING BODY TREATMENT: TO SOOTHE AND 
HYDRATE YOUR SKIN
Redefine your skin from head to toe. This richly hydrating wrap with our multi-
correctional technology works to visibly lift, plump, and firm the look of your skin. A 
soothing and nourishing massage* helps any tension melt away, leaving you feeling 
as renewed as your skin looks.

80 min 225€

DETOX BODY WRAP: REVITALIZE ESCAPE FOR REFRESH SKIN
Re-energize tired skin with this revitalizing treatment, designed to deliver a total 
body refresh. Your skin will be polished to perfection, then clarified with targeted 
treatments including a detoxifying body wrap designed to purge skin’s surface of 
built up toxins. A relaxing massage* is the finishing touch to help you feel completely 
reinvigorated after travel or even just a long day.

80 min 235€

OXYGENATING AND LIGHTENING LEGS TREATMENT
This key step on the road to performance, focussed on legs, is especially suitable 
for professionals or amateur. This treatment will help with muscle recovery by 
oxygenating tissues using warm and cold alternation.

50 min 150€

REDEFINED SILHOUETTE TREATMENT
Let yourself go into our expert Spa therapists’ hands during this targeted massage* 
which combines different techniques to tone and smooth the skin, detoxify and drain 
tissues, sculpt and remodel the silhouette.

50 min 150€

BODY RITUALS

* The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body, solely for aesthetic purposes, with no 
medical or therapeutic aim.

RITUEL SÉRÉNITÉ: UN GOMMAGE PARFAIT POUR UNE PEAU 
PLUS SOUPLE
Faites l’expérience d’une relaxation totale avec ce rituel apaisant. Efficace et 
biodégradable, notre soin exfoliant laisse votre peau douce, souple et parfaitement 
soyeuse de la tête aux pieds. Poursuivez dans la sérénité le temps d’un massage 
reposant avec notre huile luxueuse pour le corps et ressentez une sensation de 
revitalisation et de pur bien-être.

50 min 175€

RITUEL NOURRISSANT: POUR APAISER ET HYDRATER VOTRE 
PEAU
Sculptez votre peau sur tout votre corps. Fort de notre technologie multi-
correctionnelle, cet enveloppement ultra-hydratant contribue à lisser, repulper et 
raffermir votre peau. Associé à un massage relaxant et nourrissant qui aide à évacuer 
les tensions, il vous donne un second souffle, à l’image de votre peau.

80 min 225€

ENVELOPPEMENT CORPOREL DÉTOXIFIANT: POUR UNE 
PEAU RÉGÉNÉRÉE
Réveillez votre peau fatiguée avec ce traitement revitalisant conçu pour dynamiser 
tout le corps. D’abord exfoliée à la perfection, votre peau est ensuite purifiée grâce à 
des soins ciblés avec notamment un enveloppement corporel qui élimine les toxines 
accumulées à la surface de votre épiderme. Enfin, un massage relaxant vous redonne 
l’énergie qui vous manquait après un voyage ou même une longue journée.

80 min 235€

SOIN OXYGÉNANT JAMBES LÉGÈRES
Tout spécialement dédié aux skieurs professionnels ou amateurs, cette étape-clé sur 
la route des performances se concentre sur les jambes. En ré-oxygénant les tissus 
grâce à une alternance de chaud et de froid, la récupération musculaire est favorisée.

50 min 150€

MASSAGE* RESCULPTANT SILHOUETTE
Abandonnez-vous entre des mains expertes le temps d’un massage* ciblé, associant 
différentes techniques en synergie pour tonifier et lisser la peau, désinfiltrer et drainer 
les tissus, sculpter et redessiner la silhouette.

50 min 150€

LES SOINS CORPS



*Le terme « massage » correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage ou du corps 
humain, dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique.

LE COUCOU SIGNATURE FACIAL: SOOTHE, INVIGORATE 
AND PROTECT
Balance spirit and skin with this unique face ritual. A customized cleansing and masking regimen 
is paired with calming sound and aromatherapy treatments to deeply relax and invigorate. 
Energetic yogic face massage* techniques work to rejuvenate and deeply hydrate the skin. The 
treatment includes relaxing massage for the scalp, feet, and hands to leave mind and body fresh 
and renewed.

80 min 215€

WINTER RELIEF FACIAL
Soothe and calm sensitive or delicate skin with this gentle and relaxing ritual. Your skin will feel 
pampered and renewed with our nourishing and calming treatments, helping to enhance your 
radiant glow.

50 min 150€
CUSTOM FACIAL
Personalized Treatment to enhance your natural beauty. Discover your best skin with this 
intensive, renewing treatment, catered to your skin’s specific needs. Relax and unwind as 
you enjoy a customized cleansing and multi-masking ritual, paired with a vitamin-rich facial 
massage* to leave your skin looking perfectly balanced and truly radiant.

50 min 150€

INTENSE SCULPTING FACIAL
Tone and tighten tired skin with a comprehensive lifting massage*. Beginning with a  360 degree 
cleansing ritual, this treatment focuses on a Japanese face massage* technique that leaves skin 
brightened and firmed. Cooling and toning therapy on the face, performed with Jade Rollers, 
increases circulation and smooth fine lines so skin is left fully rejuvenated.

50mins 175€             80 mins 255€

BRIGHTENING FACIAL
Get your best glow with no down-time with our 100% Natural Multi Acid Peel, crafted to deliver 
a flawless looking complexion using an innovative blend of multi-hydroxy acids. Your skin will 
feel transformed as this ritual instantly reveals a more luminous looking tone and smooth, even 
texture for radiant, event-ready skin.

50mins 175€             80 mins 255€

MY FIRST FACIAL TREATMENT: THE FOUNDATIONS OF THE 
PERFECT BEAUTY ROUTINE
Puberty is a crucial moment for the skin and self-confidence therefore the perfect time to take 
good beauty habits for the future. This tailored facial is the opportunity to lay the foundations 
of a simple yet effective beauty routine around 3 inescapable steps : cleanse, peel and hydrate. 
Beyond a healthy glowing skin, this treatment helps reinforcing self-esteem, so valuable at this 
life stage and for the future.

50 mins 140€

FACE RITUALS

* The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body, solely for aesthetic purposes, with no 
medical or therapeutic aim.

SOIN DU VISAGE SIGNATURE LE COUCOU: REVIGORE, 
PROTÈGE ET HYDRATE
Un rituel pour équilibrer l’esprit et la peau. Les masques sont associés à des soins apaisants et 
des traitements d’aromathérapie pour une relaxation et une revitalisation en profondeur.  Les 
techniques de massage logique du visage aident à tonifier, sculpter, modeler et restructurer 
le visage pour atténuer les rides existantes et atténuer l’apparition de nouvelles rides. Le soin 
se prolonge par un massage du cuir chevelu, des pieds et des mains pour un ressourcement 
complet du corps et de l’esprit.

80 min 215€
SOIN DU VISAGE RÉCONFORTANT (GRAND FROID)
Soulagez et calmez votre peau délicate ou sensibilisée par le froid avec ce rituel doux et relaxant. 
Ainsi choyée, votre peau retrouve une nouvelle jeunesse et un éclat naturel grâce à nos soins 
nourrissants et apaisants.

50 min 150€
SOIN DU VISAGE SUR MESURE
Un traitement personnalisé pour sublimer votre peau ! 
Révélez le potentiel beauté de votre peau grâce à ce soin intensif et rénovateur, adapté à vos 
besoins spécifiques. Détendez-vous en profitant d’un rituel personnalisé associant un nettoyage, 
un soin multimasking (technique combinant plusieurs masques selon les besoins de chaque 
zone du visage) et un massage* du visage riche en vitamines pour une peau parfaitement 
équilibrée et resplendissante.

50 min 150€
MODELAGE INTENSE DU VISAGE
Un massage* sculptant complet pour tonifier et raffermir les peaux fatiguées. 
Après un rituel de nettoyage à 360 degrés, ce soin utilise une technique japonaise de massage* 
du visage, qui raffermit la peau et l’illumine. Réalisée avec des rouleaux de jade, cette thérapie 
rafraîchissante et tonifiante stimule la circulation sanguine et lisse les ridules pour donner un 
coup d’éclat jeunesse à la peau.

50mins 175€             80 mins 255€
SOIN DU VISAGE ÉCLAT
Donnez à votre peau un éclat incomparable avec notre gommage multi-acide 100 % naturel, mis 
au point pour parfaire le teint grâce à un mélange innovant d’hydroxy-acides. Ce rituel révèle 
instantanément un teint lumineux et une texture lisse et homogène : votre peau semble revivre 
et vous êtes resplendissante.

50 min 175€             80 min 255€

MON PREMIER SOIN DU VISAGE: INITIATION AUX BONS 
GESTES BEAUTÉ
L’adolescence est un moment-clé pour la peau et pour l’image de soi. Autant prendre très tôt 
les bonnes habitudes de soin pour l’avenir. Un soin du visage adapté permet de poser les bases 
d’une routine beauté simple mais efficace, autour du trio incontournable, nettoyage, gommage 
et hydratation. Au-delà d’une peau nette et fraîche, ce soin dédié renforce aussi la confiance en 
soi, si précieuse à cette période de la vie et pour le futur.

50 min 140€

LES SOINS VISAGE



SOIN DES MAINS ANTI-ÂGE

Les mains sont les premières à trahir le vieillissement. Réduisez les signes 
de l’âge avec un gommage apaisant et un masque anti-âge, pour une peau 
visiblement soyeuse, souple et rajeunie.

35€

SOIN ANTI-ÂGE DES YEUX 

Dynamisez un regard fatigué ? Mission accomplie avec ce soin vivifiant. Les 
techniques thermiques chauds/froids, en association avec un massage* 
d’acupression ciblé, réduisent instantanément les signes de gonflement et 
de fatigue visibles.

40€

LA TOUCHE BIEN-ÊTRE DE VOTRE 
SOIN VISAGE

*Le terme « massage » correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage ou du corps 
humain, dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique.

* The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body, solely for aesthetic purposes, with no 
medical or therapeutic aim.

AGELESS HAND TREATMENT

Renew the look of one of the first places to reveal our age with a smoothing, 
polishing scrub and age-defying mask for a silky and supple feel and youthful 
touch

35€

YOUTHFUL EYE TREATMENT

Energize tired eyes with this invigorating treatment. Thermal Hot and Cold 
therapy coupled with targeted acupressure massage* provides an instant 
reduction in visible puffiness and signs of fatigue.

40€

FACIAL ENHANCEMENT



NETTOYAGE DU VISAGE EN PROFONDEUR POUR HOMMES
Revigorez votre peau avec ce rituel vivifiant qui nettoie et purifie votre peau 
en profondeur, resserre les pores, prévient et apaise les poils incarnés. Ce 
soin revitalisant vous donne un aspect frais et bien reposé.

50 min 150€

SOIN DU CORPS POST-ENTRAÎNEMENT POUR HOMMES
Tonifiez vos muscles fatigués et détoxifiez votre peau avec ce soin corporel 
complet. Notre soin exfoliant pour le corps et notre masque purifiant 
pour le dos éliminent les impuretés de l’épiderme, tandis qu’un massage* 
reconstituant apaise les muscles endoloris, vous laissant détendu et revigoré. 
Disponible en association avec un massage* du cuir chevelu, un massage* 
des pieds ou un soin du visage détoxifiant.

80 min 225€

MANUCURE POUR HOMME              60€

SOIN DES PIEDS POUR HOMME            70€

LES SOINS POUR HOMMES

*Le terme « massage » correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage ou du corps 
humain, dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique.

GENTLEMEN’S DEEP CLEANSING FACIAL
Energize your skin with this invigorating, deep cleansing ritual, designed to 
purify, minimize the appearance of pores, and prevent and sooth ingrown 
facial hairs. This revitalizing treatment will leave you looking well-rested and 
refreshed.

50 min 150€

MEN’S WORKOUT RECOVERY BODY TREATMENT
Restore tired muscles and detoxify your skin with this full body treatment. 
Our buffing Body Scrub and a deeply cleansing back mask remove surface 
impurities, while a restorative massage* soothes sore muscles, leaving you 
feeling relaxed and energized. Available with Scalp and Foot Massage* or 
with Detox Facial.

80 min 225€

MEN’S MANICURE              60€

FEET TREATMENT FOR MEN             70€

GENTLEMEN’S RITUALS



BEAUTY TREATMENTS

HANDS AND FEET TREATMENTS
Hands beauty treatment with nail polish application   80€

Feet beauty treatment with nail polish application    90€
 
Nail polish application       30€

French manicure extra       20€

Hands beauty treatment with semi-permanent nail polish application 105€

Feet beauty treatment with semi-permanent nail polish application  115€

Semi-permanent French manicure extra     30€ 

Semi-permanent nail polish soak off     45€

Eyebrows, lips or chin  25€

Underarms or arms  35€

Half legs   50€

Whole legs   65€

          Bikini               35€

          Brazilian Bikini              50€

          Full Bikini               60€

          Back or chest              50€ 

WAXING

LES SOINS ESTHÉTIQUES

SOINS DES MAINS ET DES PIEDS
Beauté des mains avec pose de vernis     80€
      
Beauté des pieds avec pose de vernis     90€

Pose de vernis simple       30€

Supplément French vernis      20€

Beauté des mains avec pose de vernis semi-permanent   105€

Beauté des pieds avec pose de vernis semi-permanent   115€

Supplément French semi-permanent     30€

Dépose de vernis semi-permanent     45€

Sourcils ou lèvres ou menton 25€

Aisselles ou bras   35€

Demi-jambes   50€

Jambes complètes  65€

          Bikini classique              35€

          Bikini échancré              50€

          Bikini intégral              60€

          Dos ou Torse              50€

ÉPILATIONS



Christophe Robin, célèbre artisan de la couleur, travaille 
depuis 30 ans aux côtés des actrices et des tops modèles 
du monde entier. Au fil des colorations et transformations 
successives qu’il effectue sur leurs cheveux, il observe 
les besoins spécifiques des cheveux fragilisés. En 1999, il 
décide de partager son expertise et de créer sa propre 
gamme de produits capillaires spécialement conçue pour 
soigner en profondeur les cheveux naturels, colorés 
ou traités chimiquement. Elle est caractérisée par des 
formules innovantes, des textures originales, concentrées 
en ingrédients naturels rares ou ancestraux pour un 
résultat durable.

«Depuis le début de ma carrière, je sais qu’il n’existe pas 
de belle couleur sans soin».

Christophe Robin, is the colorist of choice of the world’s 
most celebrated models and actresses. For the past 30 
years, he has been trusted with transforming their haïr 
color which resulted in a keen understanding of what hair 
really needs to stay healthy. To share the knowledge he 
gained through the years, he launched in 1999 his own 
hair care line; designed to nourish, strengthen and protect 
natural, color-treated or chemically processed hair. 
His innovative formulas and unique textures are highly 
concentrated in powerful, rare and ancestral ingrédients 
for long-lasting results.

“Since the beginning of my career, I have known that 
healthy hair and beautiful color cannot exist without good 
care”

LA COIFFURE - HAIRSTYLE



LA COIFFURE

HAIRSTYLE

Cheveux 
courts

Cheveux 
mi-longs

Cheveux 
longs

Shampoing & Brushing 90€ 110€ 130€

Coupe Femme 50€ 70€ 90€

Coupe Homme 50€ 70€

Coloration semi-végétale 180€ 230€ 280€

Mèches, balayage 280€           330€ 380€  

Coupe enfants 50€

Chignon 150€

Soins coup d’éclat 75€

Soins personnalisés 170€

Patine ou gloss 50€

Une majoration de 25% sera appliquée pour un service en chambre.

Une majoration de 30% sera appliquée en dehors des heures d’ouverture du salon de 
coiffure.

Short
hair

Medium 
hair

Long
hair

Shampoo & Blow dry 90€ 110€ 130€

Woman Hair Cut 50€ 70€ 90€

Man Hair Cut 50€ 70€

Hair coloring 180€ 230€ 280€

Highlights 280€           330€ 380€  

Children Hair Cut 50€

Bun 150€

Express treatment experience 75€

Long treatment experience 170€

Toner 50€

Service in a room shall be increased by 25%.

An increase of 30% shall apply to all reservations outside of our scheduled times.



RESERVATION
The Spa Le Coucou is open every day from 10am to 8pm.
Treatments are accessible for external customers.
In order to fully enjoy your experience we recommend that you be present at 
the SPA reception few minutes before your treatment time. We draw your 
attention to the fact that a late arrival will reduce your treatment in order to 
provide next booking in good conditions.

CANCELLATION
Any cancellation or modification of the treatment must be made at least 
24 hours in advance, otherwise the total amount of the treatment will be 
charged.
For reservations made less than 24 hours in advance, the total amount of the 
treatment will be charged at the reservation and will not be refunded in case 
of no-show or cancellation.
All reservations must be guaranteed by a credit card number or by advance 
payment.

HEALTH
Kindly inform us of your current health at the booking time (pregnancy, 
allergy, hypertension...).
Before your treatment, we will ask you to fill a health form. This is the 
mandatory procedure to provide you the treatment suitable to your needs.

GIFT CARD
The ideal gift to celebrate a special occasion is a privileged moment of 
absolute relaxation at the Spa Le Coucou.
Gift certificate can be purchased at the spa, there are nominative and neither 
exchangeable nor refundable. The duration is limited to 6 months.
Your Comfort and your well-being are our priority. Your Spa is a place 
dedicated to relaxation.

The Spa team thank you for your attention.

GENERAL INFORMATIONS

RÉSERVATION
Le Spa Le Coucou est ouvert tous les jours de 10h à 20h.
Les soins sont accessibles à la clientèle non résidente.
Afin de profiter pleinement de votre expérience, nous vous recommandons 
de vous présenter à la réception du Spa quelques minutes avant l’heure de 
votre rendez-vous. Nous attirons votre attention sur le fait qu’une arrivée 
tardive entraînera une diminution de la durée de votre soin afin d’honorer les 
réservations suivantes.

ANNULATION
Toute annulation ou modification de soin doit être effectuée au minimum 
24h à l’avance, à défaut le montant total des soins vous sera facturé.
Pour toute réservation effectuée moins de 24h à l’avance, le montant total des 
soins vous sera facturé à la réservation et non remboursé en cas d’absence 
ou d’annulation.
Toute réservation doit être garantie par un numéro de carte de crédit ou par 
paiement à l’avance.

SANTÉ
Veuillez nous informer de votre état de santé au moment de votre réservation 
(maternité, hypertension, allergies…).
Un questionnaire de santé devra être complété avant tout soin. Cette 
procédure est obligatoire afin de vous fournir une prestation adaptée à vos 
besoins.

INVITATIONS CADEAUX
Un moment privilégié de détente absolue au Spa Le Coucou est le cadeau 
idéal pour toutes occasions.
Les invitations cadeaux sont en vente au Spa, elles sont nominatives et ne 
sont ni échangeables ni remboursables. La durée de validité est de 6 mois.
Votre confort et votre bien-être sont nos priorités. Votre spa est un espace 
dédié à la détente et à la relaxation.

Toute l’équipe du Spa vous remercie de votre attention.

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Senseology
Groupe EDC SPA MANAGEMENT

805 rue Roche Colombe
26800 Etoile sur Rhône

www.edcspa.fr

SPA Le Coucou
Hôtel Le Coucou Méribel

464 route du Belvédère, 73550 Méribel
TEL : + 33 (0)4 57 58 37 32
Depuis votre chambre : 46

Email : spa@lecoucoumeribel.com


