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SUPERBE	APPARTEMENT	QUARTIER	DES	CHENUS
SUPERB	APARTMENT	IN	CHENUS	AERA
Au	cœur	de	Courchevel,	nous	vous	présentons	un	superbe	appartement	d’environ	95	m2 aux	pieds	des	pistes	et	
à	côté	du	célèbre	hôtel	Le	Chabichou	où	vous	pourrez	profiter	du	spa	par	exemple.

L’appartement	se	compose	d’une	entrée	avec	toilettes	séparés,	d’une	grande	pièce	à	vivre	avec	cuisine	équipée	
ouverte	sur	une	salle	à	manger	avec	un	grand	balcon,	un	grand	salon	et	3	chambres	:	
- 1	chambre	double	/	bureau
- 1	chambre	double	avec	salle	de	douche	et	hamman
- 1	grande	chambre	double	avec	balcon	et	salle	de	bains.

En	plus,	vous	bénéficiez	d’un	casier	à	ski	dans	résidence.	

In	the	heart of	Courchevel,	we present to	you a	superb apartment of	approximatly 95	sq.	m	really close	of	te	ski	
slopes and	next to	the	famous hotel Le	Chabichou	where you will can enjoy the	spa	for	example.

The	apartment is composed by	an	entrance	with separate toilet,	a	large	living	room	with an	open	equipped
kitchen,	a	dining room	with a	large	balcony,	a	large	living	room	and	3	bedrooms:
- 1	double	bedroom /	office
- 1	double	bedroom with shower room	and	hamman
- 1	large	double	bedroom with balcony and	bathroom.

In	addition,	you get a	ski	locker in	residence.





INFORMATIONS	GÉNÉRALES
GENERAL	INFORMATION

• Appartement	skis	aux	pieds

• Proche	centre	station

• 3	chambres

• 2	salles	de	bains	/	douche

• Balcon

• Machine	à	laver

• Casier	à	ski

• Ski	in	ski	out	apartment

• Near	the	centre	of	the	resort

• 3	bedrooms

• 2	bathrooms /	shower rooms

• Balcony

• Washing machine

• Ski	locker

>	Charges	annuelles	:	sur	demande
>	Taxe	foncière	:	sur	demande
>	Taxe	d’habitation	:	sur	demande
>	Diagnostic	:	en	cours

Prix	:	2	067	000	euros

>	Monthly maintenance	charges:	on	request
>	Property tax:		on	request
>	Habitation	tax:		on	request
>	Energy assessment:	on	request

Price	:	2	067	000	euros
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