
COURCHEVEL CENTRE
SIX SENSES RESIDENCE C09



À LOUER : 4 CHAMBRES CENTRE STATION
Nous vous proposons un appartement 4 chambres dans la Résidence Six Senses*
*Résidence de standing avec spa, piscine, salle de sport, conciergerie 24h/24, navettes, ski shop, club lounge, ski lodge au bas 
des pistes et parking souterrain.

L’appartement C09 de 220 m2 se compose d’une entrée avec un toilette invité, d’une salle de cinéma, d’un spacieux séjour 
avec un coin repas, d’une cuisine équipée, d’une buanderie, d’une terrasse et de 4 chambres double en-suite avec dressings 
dont une chambre de maitre de 45 m2.

L'appartement a une capacité de 8/10 personnes.
L’appartement est situé au centre de la station et tout proche des pistes de ski.

FOR RENT : 4 BEDROOM CENTRE RESORT
We offer you a 4 bedroom apartment in Six Senses Residence*
*Standing residence with spa, swimming-pool, fitness room, 24h/24 concierge, shuttles, ski shop, club lounge, ski lodge near 
the ski slopes and covered parking.

C09 apartment of 220 sq m consists of an entrance with a guest toilet, a cinema room, a spacious living room with a dining 
area, an equipped kitchen, a laundry room, a terrace and 4 en suite double bedrooms with dressing including a master bedroom 
of 45 sq m.

The apartment have a capacity of 8/10 people.
The apartment is located in the centre of the resort and near the ski slopes.



LOCALISATION

Six Senses Residence

Ski slopes access



INFORMATIONS GÉNÉRALES 
• Résidence Six Senses
• Centre station Courchevel 1850
• Spa, piscine, salle de sport dans la résidence
• Proche des pistes de ski
• Appartement 4 chambres d’environ 220 m2 

INFORMATIONS APPARTEMENT C09
• Internet WIFI et TV satellite
• Terrasse
• Machine à laver
• Sèche linge
• TV dans les 4 chambres
• Salle de cinéma

GENERAL INFORMATION
• Six Senses Residence
• Centre of the resort Courchevel 1850
• Spa, swimming pool, fitness room in the residence
• Near ski slopes
• 4 bedroom apartment approximately 220 sq m

C09 APARTMENT INFORMATIONS 
• Internet WIFI et TV satellite
• Terrace
• Washing machine
• Dryer machine
• TV in the 4 bedroom
• Cinema room

SERVICES INCLUS
• Linge de maison (draps, couettes, oreillers, serviettes de toilette)
• Accueil lors de l’arrivée et service de réception
• Ménage quotidien de 2 heures
• Taxe de séjour
• Produits d’accueil

SERVICES INCLUDED
• Linen (bed linen, pillows, towels)
• Welcoming & reception desk
• Daily cleaning 2 hour per day.
• Taxes
• Home products

Svp, dans l’appartement / Please in the apartment :
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SPA SIX SENSES RESIDENCE



Savills Alpes Françaises 
Bureau : 223 rue de la croisette, 73120 Courchevel 1850, France

Tel. +33 (0)4 79 06 22 65

Contacts Location
Sonia Houillot : sonia.houillot@savills.com / +33 (0)6 88 10 16 13

Lisa Carrara : lisa.carrara@savills.com / + 33 (0)6 74 39 67 71

Savills French Alps 
Office: 223 rue de la croisette, 73120 Courchevel 1850, France

Tel. +33 (0)4 79 06 22 65

Rental Contacts
Sonia Houillot : sonia.houillot@savills.com / +33 (0)6 88 10 16 13

Lisa Carrara : lisa.carrara@savills.com / + 33 (0)6 74 39 67 71

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

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

mailto:sonia.houillot@savills.com
mailto:lisa.carrara@savills.com
mailto:sonia.houillot@savills.com
mailto:lisa.carrara@savills.com

