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APPARTEMENT	AU	CENTRE	DE	LA	STATION
CENTER	OF	THE	RESORT	APARTMENT

Unique	et	rare	a	Courchevel	1850.	Appartement	en	duplex	dans	une	résidence	de	grand	
standing	avec	concierge,	piscine	et	spa.	Appartement	en	duplex	composé	de	5	chambres	avec	
salles	de	bains,	un	séjour	avec	cheminée,	une	cuisine	ouverte,	un	coin	repas	et	de	2	balcons.	
Surface	totale	de	226	m2.	Vendu	avec	un	double	garage,	cave	et	ski	room.	Tout	proche	des	pistes	
dans	le	centre	de	Courchevel.

Unique	and	rare	in	Courchevel	1850.	Duplex	apartment in	a	high	standing	residence with
concierge,	swimming pool	and	spa.	Consisting of	5	bedrooms with bathrooms,	a	large	living	
room	with fire place,	an	open	kitchen,	a	dining corner	and	2	balcony.	Total	size	of	226	sqm.	
Sell with double	garage,	cellar and	ski	room.	Near	the	ski	slope in	the	Courchevel	center	of	the	
village.





INFORMATIONS	GÉNÉRALES
GENERAL	INFORMATION

- Emplacement	idéal	:	Centre	Station
- Emplacement	avec	vues	dégagées	
- Bel	ensoleillement
- Environ	226	m2 habitables
- Entièrement	neuf
- 5	chambres
- Ski	concierge	service
- Garage	dans	la	résidence
- Casier	à	skis	/	Cave
- Piscine	et	spa

- 2	heures	de	l’aéroport	de	Genève	et	Lyon

- Ideal location	:	Center	of	the	resort
- Surrounding view
- Sunny location
- Around 226	sqm net	living	space
- Entirely new
- 5	bedrooms
- Ski	concierge	service
- Garage	in	the	residence
- Ski	locker /	Storage	room
- Swimming pool	and	spa

- 2	hours from Geneva	and	Lyon	airport

Prix	:	8	800	000	€ Price	:	8	800	000	€



PLAN	DE	L’APPARTEMENT
APARTEMENT	PLAN



VUE	DE	L’APPARTEMENT
APARTEMENT	VIEW



VUE	DE	L’APPARTEMENT
APARTEMENT	VIEW











SPA	DE	LA	RÉSIDENCE
RESIDENCE	SPA



SPA	DE	LA	RÉSIDENCE
RESIDENCE	SPA
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