
CHALET 125 - COURCHEVEL - VILLAGE (1550)



CHALET 125

Courchevel - Village (1550)

Le chalet 125, niché au cœur des sapins, est un chalet familial
qui ravira ses occupants par sa décoration osée et les superbes
vues à couper le souffle. De plus, ces équipements haut de
gamme seront parfaits lors de votre retour au chalet après une
journée sur les pistes.

Quartier : Hameau de Marcandou

3 chambre(s)

6 adultes

2 enfants (moins de 12 ans)

144 m²

WiFi : oui



Niveau 0

Chambre(s)

Chambre double (ou twin) :
1 X Lit double séparable , Coffre-fort - Placard - Terrasse - TV

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

Simple vasque - Toilettes

Chambre double (ou twin) :
1 X Lit double séparable , Coffre-fort - Placard - TV

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

vasque - Toilettes

Espaces de loisir : Le salon avec télévision est convertible
en chambre à coucher avec un lit double et un lit simple.
La piscine se trouve à l'extérieur, vous pourrez admirer les
étoiles la nuit tombée.

Piscine

Salon avec TV

Autres espaces :
Buanderie

WC Séparés : 1



Niveau 1

Chambre(s)

Chambre de Maître :
1 X Lit double, Coffre-fort - Placard - Terrasse - TV

Salle de bains en suite :Baignoire balnéo - Sèche-cheveux - Sèche-serviettes -

Simple vasque - Toilettes

Pièces de vie :
Balcon

Cheminée

Cuisine équipée

Cuisine ouverte

Espace repas

Salon

Terrasse

Espaces de loisir :



CHALET 125

SERVICE COMFORT (A LA CARTE) PERSONNEL

Opter pour le service Comfort, c’est faire le choix de profiter pleinement de
son séjour sans contrainte. Notre équipe s’occupe de votre hébergement
avant votre arrivée, au cours de votre séjour et après votre départ afin que
vous puissiez passer de parfaites vacances, loin du quotidien. A votre arrivée,
des surprises vous attendent dans votre hébergement avec l’unique but de
vous faire plaisir !

Accueil

Accueil en agence

Champagne

Panier de bienvenue

Produits de salle de bains

Ménage & Linge

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

Transport

Navette

Service de navette (départ et retour des pistes)



CHALET 125

CHAMBRES
ÉQUIPEMENTS
GÉNÉRAUX

ÉQUIPEMENTS
ÉLECTROMÉNAGER

NIVEAU 0 :
Chambre double (ou twin) : 1 X Lit double séparable , Coffre-fort - Placard
- Terrasse - TV - Salle de bain

Chambre double (ou twin) : 1 X Lit double séparable , Coffre-fort - Placard
- TV - Salle de bain

NIVEAU 1 :
Chambre de Maître : 1 X Lit double, Coffre-fort - Placard - Terrasse - TV -
Salle de bain

Cheminée à bois

Casier à ski

Place de parking

Jeux de société

Chauffe-chaussures

Coffre-fort

ÉQUIPEMENTS
MULTIMÉDIA

Wifi

TV

Chaînes étrangères

Fibre optique

Playstation

Micro-onde

Réfrigérateur

Table à repasser

Cafetière Nespresso

Fer à repasser

Hotte de cuisine

Bouilloire

Plaques de cuisson à
induction

Lave-vaisselle

Lave-linge

Sèche-linge

ÉQUIPEMENTS
À LA DEMANDE
(EN SUPPLÉMENT)

Lit bébé Chaise-haute



CHALET 125
Courchevel - Hameau de Marcandou

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 : 500 m Distance des pistes : 500 m Distance remontées : 500 m Distances écoles de ski : 500 m Remontée : Grangettes

Lien GoogleSat
Latitude : 45.425383
Longitude : 6.640810

https://www.google.fr/maps/place/45%25C2%25B02531.4%2522N+6%25C2%25B03826.9%2522E/@45.425383,6.6386213,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.425383!4d6.64081

































