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Chalet d’une surface totale d’environ 800 m2 avec accès aux pistes de ski de Courchevel 1850. Situé dans un
secteur résidentiel composé de chalets vous serez séduits par sa construction de très haute qualité. Composé
de 6 chambres, 6 salle de bains, d’un une cuisine, d’un séjour avec cheminée, d’un coin repas, d’un coin TV,
d’une piscine avec jacuzzi, hammam et espace détente, d’un un immense garage, d’une salle de massage et
d’un ski room.

Chalet around 800 sqm with a direct ski slopes access in Courchevel 1850. Located in a residential chalet
location you will be seduced by the high quality of construction. Consisting of 6 bedrooms, 6 bathrooms, a
large living room with fireplace, a kitchen, a diner place, TV space, a swimming pool with jacuzzi, steam room
and relax corner, a massage room, a large garage, a ski room.

CHALETS	AUX	PIEDS	DES	PISTES
SKI	IN	SKI	OUT	CHALETS



Chalet



INFORMATIONS	GÉNÉRALES
GENERAL	INFORMATION

- Emplacement	idéal	:	Nogentil
- Skis	aux	pieds
- Environ	600	m2 habitables
- Entièrement	neuf
- 6	chambres	en	suites
- Piscine	et	spa
- Salle	de	massage
- Salle	de	cinéma
- Ski	room

- 2	heures	de	l’aéroport	de	Genève	et	Lyon

- Ideal location	:	Nogentil
- Ski	in	ski	out
- Around 600	sqm net	living	space
- Entirely new
- 6	bedrooms on-suite
- Swimming pool	and	spa
- Massage	room
- Cinema room
- Ski	room

- 2	hours from Geneva	and	Lyon	airport
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