
COURCHEVEL	1850
Jardin	Alpin
Savills French	Alps



2	appartements	communiquant	d’une	surface	de	51,09	m2 et	44,74	m2 (total	95,83	m2)	situé	au	Jardin	
Alpin	de	Courchevel	1850.	Emplacement	idéal	face	aux	pistes	de	skis	dans	une	résidence	rénovée.	
Composé	d’un	grand	séjour	avec	cheminée,	3	chambres	doubles,	2	salles	de	bains,	dressings,	2	cuisines,	
2	WC	et	2	caves.	Grands	balcon	35	m2

APPARTEMENT	AUX	PIEDS	DES	PISTES
SKI	IN	SKI	OUT	APARTMENT

2	communicating apartments of	51,09	sqm surface	and	44.74	sqm (total	95.83	sqm)	located in	
Courchevel	1850	(Jardin	Alpin).	Ideal location	facing the	ski	slopes in	a	renovated residence.	Consisting of	
a	large	living	room	with fireplace,	3	double	bedrooms,	2	bathrooms,	dressing	rooms,	2
kitchens,	2	WC	and	2	cellars.	Large	balcony 35	sqm.



APARTMENT



INFORMATIONS	GÉNÉRALES
GENERAL	INFORMATION

- Emplacement	Jardin	Alpin
- Faces	aux	pistes
- Séjour	avec	cheminée
- 3	chambres
- Belle	vue
- Résidence	rénovée
- Caves
- 2	heures	de	l’aéroport	de	Genève	et	Lyon

>	Charges	annuelles	:	sur	demande
>	Taxe	foncière	:	sur	demande
>	Taxe	d’habitation	:	sur	demande
>	Diagnostic	:	DPE	|	GES

Prix	:	2	350	000	euros

- Jardin	Alpin	location
- Front	skis	slopes
- Living	room	with fireplace
- 3	bedrooms
- Nice	view
- Residence renovated
- Cellar
- 2	hours from Geneva	and	Lyon	airport

>	Monthly maintenance	charges:	on	request
>	Property tax:	on	request
>	Energy assessment:	DPE		|	GES

Price	:	2	350	000	euros
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