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Courchevel (Savoie) - Jardin Alpin - Appartement sur les pistes
Situé dans le très recherché Domaine du Jardin Alpin construit dans les
années 1980 au coeur du plus prestigieux quartier de Courchevel 1850 et
abritant l’hôtel 5 étoiles Le Palace des Neiges, appartement de 2 pièces de
43 m2 plein sud. Pièce de réception en seul vis-à-vis de la magnifique forêt
de sapins, cuisine séparée, salle de bains complète, dressing, chambre. Balcon avec vue sur les sommets. Casier à ski. Vendu meublé. Immeuble de luxe
avec gardien à l’année. Accès piscine couverte Palace des Neiges (cotisations). Parking extérieur. Au pied des remontées mécaniques et des pistes.
Accès nocturne au centre de 1850 par télécabine. Environnement calme et
protégé. Réf. : AC730300. Prix : 1 000 000 €

Located in the highly sought after Jardin Alpin ski area built in the 1980s in
the heart of the most prestigious sector of Courchevel 1850 and housing the
5-star Le Palace des Neiges hotel. 2-room 43 m2 south facing apartment,
comprising a reception room with views of the beautiful pine forest, separate
kitchen, full bathroom, dressing room and bedroom. Balcony with view of the
summits. Ski locker. Sold furnished. Luxurious building with year-round caretaker. Access to the Palace des Neiges covered pool (subscription). Outdoor parking. At the foot of the ski lifts and pistes. Night access to the centre of 1850
by gondola. In a peaceful and protected environment.
Ref. : AC730300. Price: 1 000 000 €

Société de services en immobilier résidentiel à l’international – Paris – Tokyo – Moscou – Istanbul – Beyrouth
Monaco - Cannes - Saint-Tropez - Megève - Courchevel - Lyon - Perros-Guirec
48

WWW.LUX-RESIDENCE.COM

