Gebroulaz
c o u r c h e v e l

Fiche détaillée

Situé entre les pistes de Pralong et de Bellecôte,
le chalet Gébroulaz n’attend plus que vous.
Chalet luxueux en vieux bois disposant de 6 chambres avec leur salle de bain en suite.
Cuisine super équipée, salon TV, grand salon avec feu ouvert, salle à manger 14 personnes. Salle de
massage, hammam, buanderie et grand local à ski. Garage 3 voitures, emplacement extérieur. Magnifique terrasse de plein pied exposition sud. Chalet skis aux pieds, 2 min de Pralong.

01. SKIS AUX PIEDS

Idéalement situé dans le
secteur de Nogentil, entre
les pistes de Pralong et
de Bellecôte, le chalet
n’attend plus que vous.

02.SPACIEUX

Équipé de 6 chambres
et de 6 salles de bain,
vous pourrez savourer un
séjour en montagne avec
tous vos amis ou votre
famille.

03.CONFORT

Bénéficiez de tout le
confort actuel, écrans
LCD, hi-fi / dvd bose,
cuisine superéquipée,
hamman, salle de massage etc... dans un chalet
authentique.

04.DESIGN

Le chalet marie subtilement vieux bois et design
du XXème siècle.
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01. Chalet sur 4 niveaux
Niveau sous-sol (niveau 0)

Garage 3 voitures, grand local à ski avec sèche-chaussures, 2 caves.
Emplacement extérieur voiture.

Niveau rez de chaussée inférieur (niveau 1)

Chambre 1 avec lit double (160) ou 2 lits simples, salle de bain en suite avec wc.
Chambre 2 avec lit double (180) ou 2 lits simples, salle de bain en suite avec wc.
Chambre 3 avec lit double (180) ou 2 lits simples, salle de bain - dressing en suite avec wc.
Chambre 4 2 lits superposés de de 1m avec salle de douche.
Toilette, vestiaire dans le hall.
Hammam, salle de massage et buanderie avec lave linge et sèche linge.

Niveau rez de chaussée supérieur (niveau 2)

Chambre 5 avec lit double de 160, écran plat, salle de douche et wc.
Cuisine super équipée.
Salle de cinéma avec écran plat, DVD et satellite.
Salle à manger pour 14 personnes
Grand salon avec magnifique feu ouvert, sono Bose.
Grande terrasse plein sud.

Etage (niveau 3)

Chambre 6 de maître avec lit double 180 (ou 2 lits simples),
écran plat et salle de bain (baignoire, douche, 2 vasques et wc).

02. Contact
Adresse

Chalet Gebroulaz - Courchevel
Rue de Nogentil
73120 Saint-Bon-Tarentaise
France

Téléphone

TEL : +32 (0) 475 38 40 88
Horaires
Du lundi au vendredi de 10h à 18h
Le samedi de 11h à 16h

Mail

book@chaletgebroulaz.com
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