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CHALET KARAKORAM , COURCHEVEL
LUXE PARFAIT

FACTS

Exploité par le réputé Hôtel Le K2, le Chalet Karakoram est une propriété de
luxe de Courchevel 1850 située juste à côté de la
piste de ski Cospillot, également à quelques minutes du centre-ville. Ainsi, vous
pourrez profiter de l'intimité, d'un magnifique
panorama, d'une complète sérénité tandis que les célèbre Les Trois Vallées est
également facilement accessible. Le meilleurs
des deux mondes.

Prices from: upon request
Sleeps: 5 - 10 Guests
5 bedrooms

Karakoram est un chalet de 507 m² et dispose d'espaces élégamment conçus.
L'intérieur est une combinaison de caractère alpin
traditionnel rehaussé de touches modernes. Le chalet est disposé sur quatre
niveaux, et peut accueillir confortablement jusqu'à dix
personnes. Les cinq chambres doubles sont d'un confort absolu et disposent de
salle de bains, dressing, balcons séparés et TV
LCD. Quatre des cinq chambres se trouvent au premier étage tandis que la
dernière occupe une place sur la mezzanine.
Le point culminant de ce chalet ski in /ski out est son salon ouvert et salle à
manger qui enjambe le deuxième étage. Le salon
comprend deux salons séparés avec cheminée, bibliothèque et bar. La salle à
manger attenante est l'endroit idéal pour déguster
les spécialités gastronomiques préparées par votre chef privé. Il y'a une cuisine
entièrement équipée, tandis que les énormes
balcon du chalet offrent de belles vues sur les montagnes de la Vanoise.

SERVICES INCLUDED
Welcome to the property
Concierge service
Daily cleaning
Welcome bath products
All linen and utilities
Change of linen and towels
Final cleaning
Breakfast
Tea time
One meal
DISTANCES
Airport: Geneva, 1h30 hours by car
Town: 2 minutes by car
Slopes: Few Metres
PROPERTY FEATURES

Le rez-de-chaussée est votre domaine personnel pour la détente, vous pourrez
faire quelques brasses dans la piscine, avec des
chutes d'eau, vous détendre dans le jacuzzi ou tout simplement s'allonger sur les
chaises longues de la piscine. En outre, il est
dispose aussi d'un bain à remous extérieur sur le balcon. Le chalet offre aussi
également une terrasse et d'un ascenseur qui
dessert tous les étages. Avec un service impeccable et des installations modernes,
Karakoram Chalet est la meilleure alternative si
vous êtes en visite à Courchevel 1850.

DVD
TV
Telephone
Fax
Wi-Fi
Sauna
Jacuzzi
Hammam
Pool
Parking
Kid's Playroom
Gym with
Fireplace
Ski in
Ski out
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CHALET KARAKORAM , COURCHEVEL
LAYOUT
Villa Surface: 507
Mezzanine :
> Chambre n°1 : lit double avec salle de bains, WC et dressing
Niveau +2 :
> Salon ouvert avec 2 coins salons, cheminée & grandes baies
vitrées
> Bar
> Bibliothèque
> Salle à manger
> Cuisine
> Ascenseur
> Grand balcon
Niveau +1 :
> Chambre n°2 : lit double avec salle de bains, WC et dressing
> Chambre n°3 : lit double avec salle de bains, WC et dressing
> Chambre n°4 : lit double avec salle de bains, WC et dressing
> Chambre n°5 : lit double avec salle de bains, WC et dressing
> Ascenseur
> Balcon
Niveau 0 :
> Espace piscine avec lounge
> Piscine avec cascades et jets de natation
> Hammam
> Salle de bains
> WC
> Ascenseur
> Terrasse
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