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Paris gare de Lyon / Chambéry TGV 3h 

De l’aéroport de Lyon  2h30 

Du centre de Méribel par Saulire Express 10min 

De Courchevel en ski 15 minutes

De Brides les Bains en télécabines 40 min
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http://www.les3vallees.com/fr/ski/le-domaine-skiable.208/
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Depuis 2012, la Folie Douce (d’) étonne à Méribel.
En plein air, sur fond de shows et cabaret, elle invite toutes les générations à mixer les plaisirs d’une cuisine généreuse 
avec les joies du Clubbing, et à profiter de spectacles exceptionnels, uniques en leur genre. 
La Folie Douce est un concept adapté aux familles, aux jeunes et aux moins jeunes.
L’établissement s’intègre parfaitement à son environnement, mêlant les matériaux locaux (pierres, bois et lauzes…)et 
s’inscrit dans le paysage économique local.So
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La Folie Douce Méribel – Courchevel appartient à deux entités bien distinctes: 
La première est visible, il s’agit de la marque Folie Douce quelle partage avec ses 4 autres sœurs. Ce qui est moins visible mais qui se ressent dans la façon 

de travailler de ses 70 collaborateurs, c’est son affiliation au groupe hôtelier LOV HOTEL COLLECTION dont elle fait également partie. 
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La Folie Douce Méribel – Courchevel est en accord parfait avec les stations de renommées qui l’entourent. 

Excentrique, car nous sommes à la Folie Douce, et c’est la base de son ADN. 

Performante, car à la Folie Douce Méribel – Courchevel vous serez agréablement surpris de la qualité de 
nos performers (danseurs, chanteurs, acrobates, dj et musiciens). Le spectacle est tous les ans plus beau, 
plus riche, plus précis et plus technique. Cette année encore vous serez transportés dans un monde 
rock’n’roll, coloré, enchanté et puissant. 

Elégante, car nous avons une localisation incroyable, une équipe de professionnels attentifs à votre 
service, une cuisine toujours aussi généreuse et travaillée.  La fête y est conviviale, les cultures, les genres 
et les styles se mélangent sans tabou. 

De 7 à 77 ans, vous trouverez forcément votre bonheur dans cet établissement atypique.



SCENE DE SPECTACLE

FOLIE SHOP 

LE VIP 

BAR EXTERIEUR
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Perchée à 
2100 mètres d’Altitude

Se
s 

C
h

if
fr

e
s 

70 collaborateurs 
3000 visiteurs / jours

Ouvert 7/7  de 9h à 17h 
de mi Décembre à mi Avril 2012 Année de sa création

derrière Val d’Isère et  Val Thorens
et devant l’Alpe d’Huez et Megève-Saint Gervais 

2 Restaurants 
3 Bars 
1 Kiosque 
1 Espace déjanté privilégié de 200 places

Jusqu’à 1000 repas / jour 

1 Boutique Folie Douce 
1 Boutique OnePiece

1 Scène à 360°
2 Spectacles par jour 

2h de Clubbing à ciel ouvert  par jour
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GASTRONOMIE

La Fruitière se distingue par son style, son élégance,
jusqu’aux habits d’un personnel dynamique, 
enthousiaste et chaleureux.
La carte adopte les produits locaux, invitant
les skieurs à la découverte des terroirs français
et de produits savoyards.
Ajoutez à cette cuisine des sommets,
une cave d’affinage où les fromages 
de Savoie côtoient les grands crus
et les dernières découvertes
du chef sommelier.

Pour une pause  « bistronomique » le restaurant La Fruitière propose 
deux services de déjeuner spectacle   

12h30 ou 14h30

TERROIR 

GENEREUX

BISTRONOMIQUE

PATRIMOINE

AUTHENTIQUE
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Déjeuner sur le pouce, c’est possible aussi ! 
Tous les jours de 11h30 à 15h30 

La Petite Cuisine vous propose des plats
savoureux et authentiques. 







Franck Mischler
Chef Exécutif

Gilles Orru
Chef Folie Douce Méribel – Courchevel 



V
IP

 





R
o

ck
 t

h
e

 T
o

p
  



L’année dernière le spectacle de la Folie Douce Méribel – Courchevel a pris un tournant à 180°. 
Fini le cabaret traditionnel, place à la performance, à la technique et au fantastique.  
Après le succès de l’édition 2015-2016, Vanessa Mandito, 
directrice artistique de l’établissement, revient toujours plus audacieuse, 
et place la barre très haute, avec un casting de 15 artistes, 
des danseurs acrobates époustouflants et des chanteurs 
et musiciens plus déjantés que jamais.  
Un show joué plus de 17 semaines de suite, 
à plus de 2000 mètres d’altitude, 
qui, à coup sûr, vous en mettra plein les yeux.  

Cette année, Vanessa a choisi de revenir avec ses acolytes, 
Vincenzo Notarandrea, danseur icône, 

l’excentrique Marc Mayson à la guitare, 
l’envoutant TiMike et sa voix suave, 

et l’incontournable DJ Bertrant Grem.
Pour parfaire le show, elle s’est également entourée 

de la chorégraphe Virginie Tocque
(Salon Who’s Next depuis plus de 10 ans) 

et du styliste Hiron Guigin
(NRJ Music Awards…). 

Le spectacle est joué tous les jours 
de décembre à avril, à 13h30 et 14h30, 

suivi de 2h non stop de clubbing. 





Marcus
Guitariste

Vanessa 
Directrice 
Artistique 

Djamel  
Danseur
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L’après midi, DJ, performers vocaux, danseurs et musiciens, emportent le public 
dans un après-ski au rythme de folie. L’ambiance monte crescendo à mesure que le son se déploie.
On se laisse transporter par un mix énergisant qui parle à tous ceux qui aiment faire la fête.

Accords, numéros, performances, donnent à cet après-ski la tonalité de La Folie Douce. 
Un moment de rencontre à vivre !



Clubbing tous les jours 
entre 15h et 17h 
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Privatisation des lieux jusqu’à 300 personnes. 
Formule tout compris avec privatisation des remontées mécaniques, apéritif à la Folie Douce, 
repas à la Fruitière, spectacle et Clubbing. Sous réserve de l’autorisation du service des pistes. 

contact : rp@lafoliedouce-meribel.com
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info@lafoliedouce-meribel.com
+33 (0)4 79 00 38 51

Service réservation: 
resa@lafoliedouce-meribel.com

Service comptabilité: 
comptabilité@lafoliedouce-meribel.com

Service communication: 
rp@lafoliedouce-meribel.com

Direction artistique: 
vanessamandito@yahoo.fr
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