
COURCHEVEL	1850



Joli appartement en duplex situé au cœur de Courchevel, aux pieds des pistes.

Appartement de 240 m2 composé d’un beau salon avec cheminée et coin repas, d’une cuisine, de 5
chambres et 5 salles de bain ainsi que d’une salle de massage et d’un sauna.

L'appartement est d’une capacité de 10 personnes.
L'appartement est équipé d'une connexion Internet WIFI et TV satellite.
L’appartement est situé aux pieds des pistes.

Exceptional duplex-penthouse apartment located in the heart of Courchevel, ski in, ski out.

This apartment of 240 sq m consisting of a beautiful living room with fireplace and dining area, a kitchen,
5 bedrooms and 5 bathrooms and a massage room and a sauna.

The apartment is a duplex with a capacity of 10 people.
The apartment is equipped with a wireless internet connection and satellite TV.
The apartment is located opposite the ski slopes of the Bellecôte.

À	LOUER	:	GRAND	APPARTEMENT	DE	STANDING
FOR	RENT:	BIG	STANDING	APARTMENT



- Ideal	location
- Ski	in	ski	out
- 10	guests
- Fully	equipped	with	services
- 5	bedrooms	
- Ski	room

- 2	hours	from	Geneva	and	Lyon	airport

Taylor	made	services

Prices per	week on	request

- Emplacement	idéal
- Skis	aux	pieds
- Capacité	de	10	personnes
- Entièrement	équipé	avec	services
- 5	chambres	
- Ski	room

- 2	heures	de	l’aéroport	de	Genève	et	Lyon

Services	sur	mesure

Prix	à	la	semaine	sur	demande

INFORMATIONS	GÉNÉRALES
GENERAL	INFORMATION
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