










































SISIMIUT

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

Chalet indépendant de 400 m2, situé dans un domaine privé à Courchevel Village, à 400 mètres du centre 
de la station et du front de neige. Répartit sur 3 niveaux, Sisimiut peut accueillir 10 à 14 personnes.

Niveau RDC :

• Entrée, ski room, toilettes invités
• Chambre double en suite avec dressing et salle de bain (douche à l’italienne, wc séparé)
• Séjour avec cheminée, bar, salle à manger et TV
• Cuisine équipée
• Piscine in/out (7 x 3 m)

Niveau Rez de Jardin :

• Chambre de maitre en suite avec dressing et salle de bain (douche à l’italienne, baignoire, wc séparé)
• Chambre double en suite avec dressing et salle de bain (douche à l’italienne, wc séparé)
• Chambre familiale en suite (lits superposés pour enfants) avec dressing et salle de bain (douche à l’italienne, baignoire, wc séparé)
• Hammam, espace détente, buanderie

Niveau Mezzanine :
• Chambre Master en suite avec lits pour les enfants (possiiblité d’organiser un dortoir) avec dressing et salle de bains (douche à 
   l’italienne, baignoire, wc séparé)

Places de stationnement extérieures dont 1 couverte

L’ÉCRIN FANTASTIQUE,
POUR UN CONFORT D’EXCEPTION



Vous aimerez :
• L’univers féérique de ce luxueux chalet aux volumes exceptionnels.

• La vue imprenable sur les montagnes environnantes.

• La décoration enchantée, où se mêlent douceur, charme et fantaisie.

• Les surprises à découvrir derrière chaque porte.

• Les oeuvres d’art et objets chinés à travers le monde.

• La sensation complète de dépaysement.

Côté chalet :
• 400 m2 sur 3 niveaux.

• 10 à 14 personnes.

• 5 chambres en suite.

• 1 salon de 45 m2 avec cheminé et bar.

• 1 salle à manger (jusqu’à 20 convives).

• 1 cuisine semi-professionnelle.

• 1 ski room.

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

• Chaines satellites. 

• 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 :    • Ménage quotidien.
  • Petit déjeuner continental.
  • Navette privée à disposition (Courchevel Village).

Côté bien-être :
• 1 piscine in/out.

• 1 espace détente & hammam. 

• 1 espace de sport. 

• 1 terrasse plein sud.
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