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APPARTEMENT 614

Courchevel - Moriond (1650)

A côté des commerces et accès aux pistes directement par le
ski room, l'appartement dispose d'une vue magnifique sur le
domaine skiable et les sommets.

Quartier : Centre

1 chambre(s)

2 adultes

3 enfants (moins de 12 ans)

36 m²

WiFi : non

Etage : 9



Agencement

Chambre(s)

Cabine :
1 X Lit superposé (un couchage) (90x190), 1 X Lit superposé (un couchage)

(140x190),

Chambre double :
1 X Lit double (140x190), Placard

Salle de bains indépendantes
1) Douche - Lave linge - Simple vasque

Pièces de vie :
Balcon

Cuisine équipée semi-ouverte

Espace repas

Salon

WC Séparés : 1



APPARTEMENT 614

SERVICE ESSENTIAL (A LA CARTE)

Organisez votre séjour sans vous préoccuper ni du linge de maison ni de vos
lits à votre arrivée.
Nous accordons une attention particulière aux détails qui font toute la
différence. Découvrez notre service Essential et ses petites attentions qui vous
attendent pour vous donner le sourire dès votre arrivée et faciliter votre séjour !

Accueil

Accueil en agence

Produits de salle de bains

Ménage & Linge

Chaussons

Linge (draps et serviettes)

Lits faits à l'arrivée

Ménage régulier à la demande (en supplément)

*Uniquement l'hiver
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CHAMBRES
ÉQUIPEMENTS
GÉNÉRAUX

ÉQUIPEMENTS
ÉLECTROMÉNAGER

AGENCEMENT :
Cabine : 1 X Lit superposé (un couchage) (90x190), 1 X Lit superposé (un
couchage) (140x190),

Chambre double : 1 X Lit double (140x190), Placard

Ascenseur Casier à ski

ÉQUIPEMENTS
MULTIMÉDIA

TV

Cafetière électrique

Micro-onde

Réfrigérateur

Appareil à raclette

Aspirateur

Plaques de cuisson à
gaz

Appareil à pierrade

Hotte de cuisine

Grille pain

Aspirateur de table

Lave-vaisselle

Lave-linge

Four

ÉQUIPEMENTS
À LA DEMANDE
(EN SUPPLÉMENT)

Lit bébé

Chaise-haute

Wifi (box 4G)



APPARTEMENT 614
Courchevel - Centre

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 : 0 m Distance des pistes : 0 m Distance remontées : 150 m Distances écoles de ski : 150 m Remontée : Ariondaz

Lien GoogleSat
Latitude : 45.4155508
Longitude : 6.651058

http://bit.ly/2sp6uhf















