COURCHEVEL CENTRE
STUDIO M

STUDIO CENTRE STATION
Studio d’environ 21 m2 situé à Courchevel 1850.
Emplacement idéal face aux pistes de ski dans une résidence au centre de la station.
Au sixième étage de la résidence, il se compose d’une pièce principale avec une cuisine ouverte, d’un balcon et d’une salle
de douche avec WC.
En plus : un casier à skis.

STUDIO CENTRE OF THE RESORT
21 sq m apartment located in Courchevel 1850.
Ideal location facing the ski slopes in a residence in the centre of the resort.
On the sixth floor of the residence, it consist of a living room with an open kitchen, a balcony and a shower room with
toilet.
In addition: a ski locker.

LOCALISATION

Résidence

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

GENERAL
INFORMATION

•

Centre station Courchevel 1850

•

Centre of the resort of Courchevel 1850

•

Proche des pistes de ski

•

Near ski slopes

•

Studio

•

Studio

•

Balcon

•

Balcony

•

21 m2

•

21 sq m

PRIX

295 000 €

PRICES
295 000 €

★

Charges annuelles : sur demande

★

Annual maintenance charges: on request

★

Taxe foncière : sur demande

★

Property tax: on request

★

Taxe d’habitation : sur demande

★

Habitation tax: on request

★

Diagnostic : en cours

★

Energy assessment: in progress
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Savills Alpes Françaises
Bureau : 223 rue de la croisette, 73120 Courchevel 1850, France
Tel. +33 (0)4 79 06 22 65
Contacts Location
Jérôme Lagoutte : jlagoutte@savills.com / +33 (0)6 19 83 29 45

Savills French Alps
Office: 223 rue de la croisette, 73120 Courchevel 1850, France
Tel. +33 (0)4 79 06 22 65
Rental Contacts
Jérôme Lagoutte: jlagoutte@savills.com / +33 (0)6 19 83 29 45

Important: Savills, leurs clients et tous les agents communs, donnons avis qu'ils ne
sont pas autorisés à rendre ou à donner des représentations ou garanties par rapport
à la propriété que ce soit ici ou ailleurs, que ce soit en leur nom propre ou au nom de
leur client ou autrement. Ils n'assument aucune responsabilité pour toute déclaration
qui pourrait être fait dans ces indications. Ces indications ne font pas partie d'aucune
offre ou contrat et ne doit pas être invoquée comme des déclarations ou des
représentations de fait. Toutes les zones, les mesures ou les distances sont
approximatives | Document non contractuel | © Savills 2013

Important notice: Savills, their clients and any joint agents give notice that they are
not authorised to make or to give any representations or warranties in relation to the
property either here or elsewhere, either on their own behalf or on behalf of their client
or otherwise. They assume no responsablity for any statement that may be made in
these particulars. These particulars do not form part of any offer or contract and must
not be relied upon as statements or representations of fact. Any areas, measurements
or distances are approximate | Document non contractuel | © Savills 2013

