
COURCHEVEL	1850
SIX	SENSES	RESIDENCE	
Savills French	Alps



APPARTEMENTS	AU	CENTRE	DE	LA	STATION
CENTER	OF	THE	RESORT	APARTMENTS

Unique	et	rare	a	Courchevel	1850	;	Six	Senses Residences Courchevel	offre	pour	la	première	fois	
les	services	de	conciergerie	et	spa	24h/24.	Découvrez	une	sélection	d’appartement	de	luxe	de	2	
à	5	chambres	équipés	avec	des	matériaux	haut	de	gamme	Tout	proche	des	pistes	dans	le	centre	
de	Courchevel.

Unique	and	rare	in	Courchevel	1850	;	Six	Senses Residences Courchevel	is offering the	resorts
first	fully serviced 24	hours concierge	spa	residences.	Discover a	fantastic selection of	2-5	
bedrooms apartments offering the	height of	luxury and	style. Near	the	ski	slope in	the	
Courchevel	center	of	the	village.





INFORMATIONS	GÉNÉRALES
GENERAL	INFORMATION

- Au	cœur	du	Courchevel	1850
- Premiers	appartements	complets	avec	
service	à	Courchevel
- Spa	de	luxe
- Concierge	24h/24
- Ski	concierge	service
- Garages	dans	la	résidence
- Casiers	à	skis
- Caves

- 2	heures	de	l’aéroport	de	Genève	et	Lyon

- In	the	heart of	 Courchevel	1850
- First	fully serviced apartments in	Courchevel
- Luxury spa
- 24	hour concierge
- Ski	concierge	service
- Garages	in	the	residence
- Ski	lockers
- Cellars

- 2	hours from Geneva	and	Lyon	airport

Prix	:	de	1	500	000	€	à	8	800	000	€	 Price	:	de 1 500 000 € à 8 800 000 € 



SPA	DE	LA	RÉSIDENCE
RESIDENCE	SPA



SPA	DE	LA	RÉSIDENCE
RESIDENCE	SPA
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