
HR2113 

Nous consulterCourchevel 1850 

Chalet fabuleusement décoré avec une vue imprenable 

SURFACE HABITABLE  600 m2   TERRAIN  1000 m2   CHAMBRES  6  VUE  Montagnes  
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HR2113 
Location chalet de luxe à Courchevel. Ce chalet à la décoration

fabuleuse est situé dans l’un des domaines skiables les plus

recherchés de Courchevel, dans les Alpes françaises. Ce chalet

de 4 étages de 600 m², haut de gamme et offrant une vue

époustouflante sur les montagnes et les forêts, a été rénové avec

un goût exquis, avec des matériaux nobles et des finitions de

grande qualité et de la plus grande qualité. Confortables marbres

et pierres apparentes, bois massif, cheminées tapis, meubles sur

mesure, œuvres d'art originales, éclairage raffiné, équipements et

appareils haut de gamme, ainsi que les systèmes les plus

avancés de chauffage, de climatisation et de commodités

technologiques. Moderne, tout en conservant le charme

chaleureux des Alpes françaises. Skis aux pieds et au pied des

pistes, le chalet bénéficie également d'un accès direct aux pistes

de Bellecote. 6 chambres ultra confortables et équipées,

comprenant: 1 chambre principale de luxe de 60m2 avec une vue

magnifique, un lit king-size, un bureau, une cheminée, un balcon,

un dressing, une immense salle de bain avec baignoire jacuzzi et

douche hammam, WC, TV; 1 chambre principale avec vue

magnifique, lit double pouvant être séparé en deux lits jumeaux,

un coin salon avec canapé, une terrasse, salle de bains séparée

avec WC, TV; 4 chambres d'hôtes confortables avec de jolies

vues, avec lits doubles ou lits jumeaux, bureaux, télévision, salle

de douche et WC; Hall d’entrée, grand salon joliment décoré avec

2 coins salon, cheminée, télévision; Salle à manger ensoleillée

pouvant accueillir jusqu'à 14 personnes; Cuisine séparée

entièrement équipée avec des appareils modernes; 2 terrasses;

Salle de jeux pour enfants spacieuse et équipée avec jouets, jeux,

télévision, DVD; Superbe espace spa comprenant: piscine

superbement finie, jacuzzi, salle de massage, magnifique

hammam en pierre et mosaïque, plusieurs toilettes invités; Local

à skis équipé avec accès direct aux pistes de Bellec te, garage 4

voitures et 2 places de parking supplémentaires à l'extérieur,

buanderie.
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