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À	LOUER	:	APPARTEMENT	MODERNE	HAMEAU	DE	BELLECÔTE
FOR	RENT:	MODERN	APARTMENT	IN	HAMEAU	BELLECÔTE	AERA

Au	cœur	de	Courchevel,	dans	le	hameau	privé	de	Bellecôte,	tout	proche	des	pistes	de	ski,	découvrez	un	

appartement	moderne	bénéficiant	d’une	grande	terrasse	plein	sud.	

L’appartement	se	compose	d’une	jolie	pièce	à	vivre	avec	salon,	coin	repas	et	cuisine	toute	équipée	

ouverte,	3	chambres	dont	2	chambres	double	et	1	chambre	avec	1	lit	superposé	ainsi	qu’une	salle	de	

douche	et	une	salle	de	bain.

L’appartement	situé	dans	un	chalet	vous	permet	de	profiter	d’une	splendide	piscine,	d’une	salle	de	

sport,	d’une	salle	télévision	et	d’une	buanderie.

In	the	heart of	Courchevel,	in	the	private hamlet of	Bellecôte,	close	from the	ski	slopes,	as	well presented

a	modern	apartment with a	large	south facing terrace .

The	apartment consists of	a	nice living	room	with lounge,	dining area	and	fully equipped kitchen,	3	

bedrooms including 2	double	bedrooms and	1	bedroom with 1	bunk bed and	a	shower room	and	a	

bathroom.

The	apartment located in	a	chalet	allows you to	enjoy a	splendid swimming pool,	a	gym,	a	TV	room	

and	a	laundry room.





INFORMATIONS	GÉNÉRALES
GENERAL	INFORMATION

• Chalet	avec	piscine,	salle	de	sport	et	salle	tv

• Hameau	de	Bellecôte

• Tout	proche	des	pistes	de	ski

• 3	chambres

• 100	m2

• Appartement	neuf

• Spacieuse	terrasse	plein	sud

• Chalet	with pool,	gym	and	tv	room

• Private Hamlet	of	Bellecôte

• Very close	to	the	ski	slopes

• 3	bedrooms

• 100	sq m

• New	apartment

• Spacious facing south terrace
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