
Descriptif Appartement n° 304
Adresse de la location :

�
Résidence Le Maroly
n° 304
73120 Courchevel 1850
Savoie - FRANCE�
(33) (0) 479 081 654

Coordonn ées du p ropriétaire :

M. et Mme Jean-Claude COURTOIS
�

5 rue des Pierres
77400 St-Thibault des Vignes
FRANCE�
(33) (0) 164 301 090

�
(33) (0) 164 306 647

�
courchevel@courtois.info

�
www.courchevel.courtois.info

Téléphon e     :   

Formule télésejour : Vous pouvez recevoir toutes vos communications et appeler les numéros
d’urgence et les numéros gratuits.

Pour appeler d’autres numéros, vous devez vous munir d’une carte France Télécom
disponible auprès de votre agence habituelle.

Situation     :  

� Situé en centre ville, tous les commerces sont à proximité.
� Plusieurs pistes ainsi que le départ des cours de ski sont à moins de 200 m.
� L’immeuble de 4 étages est de bon standing avec portier électronique, ascenseur et local à skis

individuel.
� L’appartement est au 3ème, orienté au sud, avec 2 balcons mais un vis-à-vis avec l’immeuble

voisin.
 

Composition     :  

� D’une surface de 44 m², l’appartement est totalement équipé pour 6 personnes. (Seul le linge
n’est pas fourni)

� Entrée comprenant un placard et desservant la salle de bains (baignoire et lavabo), les toilettes
séparées et la pièce principale.

� Pièce principale, avec cuisine américaine (séparée par un meuble bar), comprenant :
� un placard, une table, des chaises, plusieurs tables basses, coffres et étagères,
� quatre lits de 90 cm,
� une télévision couleur, 

� Chambre séparée de la pièce principale par une porte coulissante en bois et comprenant :
� un placard, deux chevets, une étagère,
� un lit de 140 cm,
� un lave-linge/sèche-linge,

� Cuisine comprenant :
� plusieurs placards,
� un évier, deux plaques électriques, un réfrigérateur, un mini-four, un four micro-ondes, un

lave-vaisselle,
� une batterie de cuisine complète pour 6 personnes.

� Volets roulants électriques,
� Parking en sous sol.


