
CHALET 19 - COURCHEVEL - 1850



CHALET 19

Courchevel - 1850

Le Chalet 19 allie authenticité et modernité et se situe dans un
quartier prisé de Courchevel. La piste du Stade de Slalom est à
seulement 80m du chalet. Chalet équipé d'un Hammam, d'un
sauna et d'un Jacuzzi

Quartier : Chenus

6 chambre(s)

12 adultes

350 m²

WiFi : oui



Niveau -1

Espaces de loisir : Un salle de repos vous accueille au
niveau inférieur du chalet équipé de canapés, d'une
télévision avec home cinéma, hammam, sauna et jacuzzi
pour des moments de détente après votre journée de ski.

Hammam

Jacuzzi intérieur

Salle Home cinema

Sauna

Autres espaces :
Buanderie

Ski-room



Niveau 0

Chambre(s)

Chambre double :
1 X Lit double (160x190), Placard - TV

Salle de bains en suite :Douche - Sèche-cheveux - Sèche-serviettes - Simple

vasque - Toilettes

Chambre double :
1 X Lit double (160x190), Placard - TV

Salle de bains en suite :Douche - Sèche-cheveux - Sèche-serviettes - Simple

vasque - Toilettes

Chambre double :
1 X Lit double (160x200), Commode - Placard - TV

Salle de bains en suite :Douche - Sèche-cheveux - Sèche-serviettes - Simple

vasque - Toilettes

Chambre double :
1 X Lit double (160x190), TV

Salle de bains en suite :Baignoire - Double vasques - Douche - Sèche-serviettes

- Toilettes indépendantes

Autres espaces :
Entrée

WC Séparés : 1



Niveau 1

Chambre(s)

Chambre double :
1 X Lit double (160x190), Placard - Terrasse - TV

Salle de bains en suite :Douche - Sèche-serviettes - Simple vasque - Toilettes

Chambre de Maître :
1 X Lit double (180x200), Balcon - Coffre-fort - Dressing - TV

Salle de bains en suite :Baignoire balnéo - Double vasques - Douche hydrojets -

Sèche-cheveux - Sèche-serviettes - Toilettes indépendantes

Pièces de vie :
Salon

WC Séparés : 1



Niveau 2

Pièces de vie : La pièce à vivre du chalet "Aspen" est
synonyme de charme et de convivialité. Vous apprécierez
la belle hauteur sous plafond, la luminosité et la cheminée
centrale.

Balcon

Bureau

Cuisine ouverte

Salle à manger



CHALET 19

SERVICE PRESTIGE (PETIT DÉJEUNER) PERSONNEL

Laissez-vous emporter par la magie des vacances à la montagne en faisant le choix de
ce bien et de son service Prestige. Une équipe dédiée et attentionnée pour préparer vos
petits-déjeuners et prendre soin de votre hébergement tout au long de votre séjour. De
nombreuses attentions vous attendent pour un séjour mémorable alliant confort
maximum et prestations haut de gamme.

Accueil

Accueil à la propriété *

Champagne

Panier de bienvenue

Ménage & Linge

Changement(s) de linge (draps et serviettes) durant le séjour

Chaussons

Linge (draps et serviettes)

Lits faits à l'arrivée

Ménage de fin de séjour

Ménage régulier durant le séjour

Ménage régulier à la demande (en supplément)

*Uniquement l'hiver

Gastronomie

Chef

Préparation des petits-déjeuners : 3 H/Jour

Gestion et entretien

Gouvernante

Entretien et nettoyage quotidien (gouvernante) : 5 H/Jour

Service des petits-déjeuners



CHALET 19

CHAMBRES
ÉQUIPEMENTS
GÉNÉRAUX

ÉQUIPEMENTS
ÉLECTROMÉNAGER

NIVEAU 0 :
Chambre double : 1 X Lit double (160x190), Placard - TV - Salle de bain

Chambre double : 1 X Lit double (160x190), Placard - TV - Salle de bain

Chambre double : 1 X Lit double (160x200), Commode - Placard - TV - Salle
de bain

Chambre double : 1 X Lit double (160x190), TV - Salle de bain

NIVEAU 1 :
Chambre double : 1 X Lit double (160x190), Placard - Terrasse - TV - Salle
de bain

Chambre de Maître : 1 X Lit double (180x200), Balcon - Coffre-fort -
Dressing - TV - Salle de bain

Ascenseur

Cheminée à bois

Place de parking

Jeux de société

Chauffe-chaussures

Coffre-fort

ÉQUIPEMENTS
MULTIMÉDIA

Wifi

TV

Apple TV

Lecteur DVD / Blu-ray

Cafetière électrique

Micro-onde

Réfrigérateur

Congélateur

Appareil à raclette

Appareil à fondue

Aspirateur

Fer à repasser

Plaques de cuisson à
gaz

Grille pain

Lave-vaisselle

Lave-linge

Sèche-linge

Four

ÉQUIPEMENTS
À LA DEMANDE
(EN SUPPLÉMENT)



CHALET 19
Courchevel - Chenus

SKI

330 pistes

33 pistes noires

125 pistes rouges

128 pistes bleues

44 pistes vertes

600 km de piste

180 remontées

Sommet : 3230 m

TRANSFERTS

Nous pouvons nous charger d'organiser vos
transferts depuis et/ou à destination de l'aéroport
ou la gare ferroviaire.

LOCALISATION

Locations - Courchevel Les plus beaux chalets et
appartements en location à Courchevel, Courchevel
Moriond, Courchevel Village et Courchevel Le Praz.
Une offre exceptionnelle et variée de propriétés au
grand confort. Une station qui regroupe toutes les
atmosphères des propriétés en location que l’on
recherche naturellement pour ses vacances au ski
et qui va au-delà du simple statut de prestige qui lui
est associée.

Altiport de Courchevel : 11min / 5km

Altiport de mégève : 1h / 90km

Aéroport de Chambéry : 1h / 108km

Aéroport de genève : 2h / 192km

Aéroport de Lyon : 2h / 185km

Gare d'Albertville : 50min / 50km

Gare de Bourg-st-Maurice : 55min / 50km

Gare de Chambéry : 1h / 102

Gare de Lyon : 2h / 200km

Gare de Moutiers : 35min / 25km

Distance du centre : 650 m Distance des pistes : 80 m Distance remontées : 750 m Distances écoles de ski : 750 m Remontée : Front de Neige / Snow
Front

Lien GoogleSat
Latitude : 45.416065
Longitude : 6.628491

https://www.google.fr/maps/place/45%25C2%25B02457.8%2522N+6%25C2%25B03742.6%2522E/@45.416065,6.6263023,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.416065!4d6.628491

































