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Bel appartement entièrement rénové Courchevel 1850

Vente France 990 000 €

GRAND STUDIO . Accès skis aux pieds.

Type de produit Appartement Pièces 1
Superficie totale 47 m² Chambres 1
Superficie hab. 42 m² Parking 1
Surface terrasse 5 m² Nb. caves 1
Etat Rénové Ville Courchevel 1850

Pays France

GRAND STUDIO À COURCHEVEL 1850, L'hôtel des Trois vallées. Situé dans l'une des plus belles résidences de
Courchevel, magnifique studio de 42m² entièrement rénové en 2015 par un architecte. Très belles vues sur les
pistes de ski. Coin chambre avec lit double, salle d'eau et bureau. Cuisine américaine donnant sur le salon salle
à manger. Buanderie et rangements. Accès aux pistes skis aux pieds. Une place de parking dans garage fermé,
une cave.
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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