Duplex de luxe pour sports d’hiver
à Courchevel – Le Praz
Accédez aux sommets des Alpes, dans une ambiance zen à l’état pur
Chalet Pure est une invitation au bien-être et à la contemplation des grands espaces sur le
domaine des 3 Vallées, au cœur du village de Courchevel – Le Praz. De grandes baies vitrées,
terrasses et balcons offrent un spectacle à 360° sur les neiges éternelles et diffusent une lumière
naturelle douce et apaisante tout au long de la journée.
Chaque pièce du duplex met en scène harmonieusement confort d’exception, lignes épurées et
design raffiné, afin d’assurer à ses hôtes un séjour entre " luxe, calme et volupté " …

Niveau 0

Services inclus

• Salon avec canapé d’angle de 7 m pour 14 personnes, écran
plat intégré, cheminée, terrasse équipée de mobilier en bois.
• Salle à manger avec grande table en vieux bois massif et
chaises en cuir.
• Cuisine équipée avec four, micro-ondes, plaques
vitrocéramiques, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle,
presse orange inox, gaufrier, appareils à raclette, cafetière
Nespresso et cave à vin.
• Une chambre double avec baignoire, double vasque, toilettes
et balcons.
• Une chambre familiale (lit double + 2 matelas enfants sous les
combles) avec douche à l’italienne, vasque et balcon.
• Buanderie avec lave-linge et sèche-linge. Réfrigérateur
supplémentaire.
• Toilettes séparés.

• Ménage journalier et ménage de
fin de séjour.

• Fourniture du linge de maison,

serviettes de toilette et peignoirs
brodés (réassort en cours de
séjour).
• Préparation des lits.
• Internet haut débit.
• Télévision dans chaque chambre.
• Hammam et sauna.
• Bois de cheminée livré, en cadeau
d’accueil.

Services en extras au Chalet

• Chef cuisinier.
• Petits-déjeuners, déjeuners et
dîners.

Niveau 1
• Une chambre double en-suite en sous-pente, baignoire, vasque
et toilettes, sauna / hammam.
• Une chambre double master avec sa salle de bain comprenant
douche à l’italienne, vasque et toilettes, et deux balcons avec
vue sur la vallée et le Grand Bec.
• Chambre master en-suite avec douche à l’italienne, double
vasque, baignoire ouverte sur la chambre, et grand balcon
d’angle avec vue sur les pistes de ski et le Grand Bec.

• Garde d’enfants.
• Livraison de skis et de forfaits.
• Massages et soins de beauté.
• Moniteur de ski privé.
• Transfert aéroport (voiture ou
hélicoptère).

Garage
• 2 places de parking couvertes, accès avec rampe chauffante.
• Ski room privatif bois et ardoise avec sèche chaussures.
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