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Chalet d’une surface d’environ 270 m2 sur la piste de Bellecôte à Courchevel 1850 et proche

du centre station. Situé sur les pistes de skis dans un hameau privé, vous serez séduit par

l’emplacement idéal proche de toutes les commodités.

Composé de 4 chambres, 4 salles de bains, d’un séjour avec terrasse exposé Est, hammam,

piscine, cave, garage et ski room.

Around 270 sq m chalet on the Bellecôte ski slopes of Courchevel 1850 and near the centre

of the ski resort. Located on the ski slopes in a residential area, you will be seduced by

proximity of the facilities.

Consisting of a 4 bedrooms, 4 bathrooms, a living room with terrace facing east, steam

room, swimming pool, cellar, garage and ski locker.

À	LOUER	:	CHARMANT	CHALET	4	CHAMBRES
FOR	RENT	:	4	BEDROOMS	CHARMING	CHALET



INFORMATIONS	GÉNÉRALES
GENERAL	INFORMATION

• Emplacement	idéal

• Skis	aux	pieds

• Environ	270	m2 habitables

• Hammam	et	piscine

• 4	chambres

• Terrasse	exposé	Est

• Emplacement	résidentiel

• Ski	room,	cave	et	garage

• Proche	du	centre	station

• Ménage	/	linge	quotidien

• Ideal location

• Ski	in	ski	out

• Around 270	sq m	net	living	space

• Swimming pool	and	steam room

• 4	bedrooms

• East	Terrace

• Residential location

• Ski	room,	cellar and	garage

• Near	the	center

• Daily	cleaning and	linen
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