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À	LOUER	:	SUPERBE	CHALET	DE	VILLAGE	AU	CŒUR	DE	COURCHEVEL	LE	PRAZ
Incroyable	chalet	de	270	m2 pour	10	personnes	situé	au	cœur	de	Courchevel	Le	Praz avec	vue	sur	le	lac	et	les	Tremplins	
Olympiques	de	saut	à	ski.	Le	chalet	est	a	100m	des	pistes,	des	navettes,	des	remontées	mécaniques	(accès	direct	à	
Courchevel	1850).	Ce	luxueux	chalet	aux	accents	contemporains	est	un	bijou	de	décoration	d’intérieur	alliant	le	vieux	
bois	aux	matériaux	nobles,	précieux	et	aux	dernières	technologies.

Le	chalet	se	compose	:

Au	rez-de-chaussée
- Lobby	avec	vestiaire	et	toilettes	invités	(électrique	

lavant-massant)
- Un	salon	d’accueil,	lounge avec	bibliothèque	et	fausse	

cheminée
- Un	ski	room	avec	sèches	chaussures,	meuble	à	casques	

et	équipement,	banquette	et	rangement
- 1	chambre	double,	TV	et	salle	de	douches	avec	toilettes	

électriques	lavant
- 1	chambre	double,	TV	et	salle	de	douches	avec	toilette

À	l’extérieur	
- Terrace	d’acces chauffée	et	parking	privé

Niveau	1
- Cuisine	américaine,	bar,	espace	table	petit	déjeuner,	

salle	à	manger	(12	personnes)
- Espace	détente	coin	jeux	de	cartes,	cheminée	ouverte	3	

faces
- Balcon	plein	Sud,	balcon	et	terrasse	Ouest
- Grand	salon

Niveau	2
- 1	chambre	double	avec	TV	,	salle	de	douche,	toilettes	

(électrique	lavant-massant)	et	balcon
- 1	chambre	double	avec	TV,	salle	de	douche,	toilettes	et	

balcon
- 1	chambre	Master,	salle	de	bains	avec	baignoire	double,	

douche	spa	huile	de	bain,	toilettes	lavant	électriques	
séparés	et	balcons

Niveau	-1
- Espace	cinéma
- Espace	piscine	à	débordement	
- Salle	de	massage
- Sonos
- Buanderie



FOR	RENT:	MAGNIFICIENT	VILLAGE	CHALET	IN	THE	HEART	OF	COURCHEVEL	LE	PRAZ

Amazing independant chalet	at	270	sq m,	situated in	the	heart of	Courchevel	Le	Praz.	100	meters from the	slopes,	direct	
lift	to	Courchevel	1850,	direct	closing chair	lift	on	the	3	valleys area	and	a	complimentary ski	learning area/lift.	Facing the	
lake and	Olympic	Games Ski	Jump.	The	White	Chalet	is a	jewel of	internal decoration.	The	contemporary old wood chalet	
for	10	people.

The	chalet	is composed by	:

Ground	Floor
- Welcoming lobby	with sofa	corner,	library and	candle lit	

fire place
- Ski	room	with helmet rack,	shoes heater and	a	seating

area
- Guest bathroom with automatic lavatory	(electrix,	

massaging and	drying toilettes)
- 1	double	bedroom with TV	and	shower room	with

automatic lavatory	toilets
- 1	double	bedroom,	TV	and	shower room	with toilets

Outside
- Private heated terrasse,	Private car	park

First	floor
- Opening integrated kitchen
- Breakfast	area,	dining table	for	10	people
- Relaxation	corner	with chess game
- Open	fire place
- Living	room,	TV

Second	Floor
- 1	double	bedroom,	TV,	shower room	with automatic

lavatory	toilets and	balcony
- 1	double	bedroom,	TV,	shower room,	toilets and	balcony
- 1	master	bedroom with bathroom with large	bath	and	

sensory shower essetial oils,	automatic lavatory	toilets
and	balconies

Spa	floor
- Home	cinema room	with home	cinema,	large	TV
- Infinity pool	with double	lounges
- Massage	room



INFORMATIONS	GÉNÉRALES
GENERAL	INFORMATION

- Centre	village

- Proche	des	pistes	de	ski

- 5	chambres

- 5	salles	de	douches	/	bains

- Piscine

- Salle	de	massage

- Ski	room

- Balcons

- Centre	of	the	resort

- Near	the	ski	slopes

- 5	bedrooms

- 5	shower	room	/	bathroom

- Swiming	pool

- Massage	room

- Ski	room

- Balconies









































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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