




























LE HAMEAU DE MARCANDOU
137-141 rue des Grangettes
73120 Courchevel Village

Contact : Candice Pinoncély
+33 (0)6 09 41 65 21

contact@marcandou.com

LE PETIT PARADIS,
POUR UN CONFORT IDÉAL

Chalet indépendant de 85 m2, situé dans un domaine privé à Courchevel Village, à 400 mètres du centre
de la station et du front de neige. Répartit sur 2 niveaux, Ikamiut peut accueillir 2 à 6 personnes.

Niveau 1 :

• Entrée/ski room
• Toilette invité
• Cuisine équipée et coin repas
• Séjour avec canapé lit, cheminée, TV et balcon

Niveau RDC :

• Chambre de maitre en suite avec dressing et salle de bain (douche à l’italienne, wc)
• Chambre double en suite avec dressing et salle de bain (douche, wc séparé)
• 1 bain nordique

Places de stationnement extérieures dont 1 couverte



Vous aimerez :
• La sensation de cocon douillet de ce luxueux mazot alpin revisité.

• Les larges ouvertures offrant un spectacle permanent sur les montagnes.

• L’atmosphère chaleureuse et intime de chacune des pièces.

• Le mobilier et les objets singuliers ajoutés au gré des coups de cœur.

• La magie du lieu créée par une décoration hors du commun.

Côté chalet :
• 85 m2 sur 2 niveaux.

• 2 à 6 personnes.

• 2 chambres en suite.

• 1 salon avec canapé convertible et cheminée.

• 1 cuisine et salle à manger.

• 1 terrasse.

Côté confort :
• Connexion internet wifi haut débit (fibre optique privée).

• Chaines satellite. 

• Cheminée.

• TV dans toutes les pièces.

• Sonorisation wifi Sonos dans l’ensemble du chalet.

• Coffres privatifs dans toutes les chambres.

Côté services :
TOUTES SAISONS :   • Accueil personnalisé.
  • Service de conciergerie.
  • Service hôtelier : linge de maison, ménage (milieu et fin de séjour).

  • Stationnements privés.
  • Services complémentaires « à la carte ».

COMPLÉMENT
HIVER :    • Navette privée à disposition (Courchevel Village).

Côté bien-être :
• 1 bain nordique extérieur.

• 1 espace de sport.  
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