
COURCHEVEL	1850
CENTRE	
Savills French	Alps



À	LOUER	:	APPARTEMENT	2	CHAMBRES	SKIS	AUX	PIEDS	
FOR	RENT:	2	BEDROOMS	APARTMENT	SKI	IN	SKI	OUR

Dans	une	résidence	skis	aux	pieds,	découvrez	un	appartement	de	70	m2 tout	proche	du	centre	de	la	station	

et	face	aux	pistes	de	ski.

Cet	appartement	se	compose	d’une	cuisine	équipée,	d’une	pièce	à	vivre	lumineuse	avec	balcon	exposé	Sud,	

salon	et	salle	à	manger,	de	deux	chambres	(une	chambre	double	et	une	chambre	avec	un	lit	superposé),	

d’une	salle	de	bain	et	d’une	salle	de	douche	avec	toilettes.

In	a	residence ski	in	ski	out,	we present to	you an	apartment of	70	sq.	m	close	to	the	centre	of	the	resort

and	in	front	of	the	ski	slopes.

This	apartment is composed with an	equipped kitchen in	to	a	bright living	room	with south facing balcony

and	dining room,	two bedrooms (a	double	bedroom and	a	bedroom with a	bunk bed),	a	bathroom and	a	

shower room	with toilets.





INFORMATIONS	GÉNÉRALES
GENERAL	INFORMATION

• Appartement	skis	aux	pieds

• Appartement	lumineux

• Centre	station

• 2	chambres

• 1	salle	de	bain	/	1	salle	de	douche

• 1	balcon

• 1	casier	à	ski

• Accès	Internet	/	Machine	à	laver

• Ski	in	ski	out	apartment

• Bright	apartment

• Centre	of	the	resort

• 2	bedrooms

• 1	bathroom /	1	shower room

• 1	balcony

• 1	ski	locker

• Internet	Acces /	Washing machine

















Important notice: Savills, their clients and any joint agents give notice that they are
not authorised to make or to give any representations or warranties in relation to the
property either here or elsewhere, either on their own behalf or on behalf of their client
or otherwise. They assume no responsablity for any statement that may be made in
these particulars. These particulars do not form part of any offer or contract and must
not be relied upon as statements or representations of fact. Any areas, measurements
or distances are approximate | Document non contractuel | © Savills 2013

Important: Savills, leurs clients et tous les agents communs, donnons avis qu'ils ne
sont pas autorisés à rendre ou à donner des représentations ou garanties par rapport
à la propriété que ce soit ici ou ailleurs, que ce soit en leur nom propre ou au nom de
leur client ou autrement. Ils n'assument aucune responsabilité pour toute déclaration
qui pourrait être fait dans ces indications. Ces indications ne font pas partie d'aucune
offre ou contrat et ne doit pas être invoquée comme des déclarations ou des
représentations de fait. Toutes les zones, les mesures ou les distances sont
approximatives | Document non contractuel | © Savills 2013
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