


14 appartements

de très grand standing

La résidence hôtelière Les Ancolies se situe à  

deux pas des pistes de ski, avec un accès direct

à Courchevel 1850 via les télécabines, et du centre  

Aquamotion.

Vous y découvrirez 14 appartements neufs de très  

grand standing bénéficiant d'un magnifique panorama  

sur l’ensemble des massifs et de la vallée.

Chaque appartement offre de beaux volumes  

associés à une décoration raffinée, tout en restant  

authentique à l’esprit de Courchevel Village.

Les propriétaires bénéficieront de services  

hôteliers (accueil, ménage, linge de maison…)

et pourront faire appel aux prestations de gestion  

de propriété et de conciergerie de Cimalpes.

UN PROGRAMME  
EXCLUSIF AU CŒURDE  
COURCHEVEL VILLAGE
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COURCHEVEL 1550
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Prestige et excellence

Connue et reconnue pour sa situation sur le domaine  

des Trois Vallées, Courchevel est l’une des stations  

de ski les plus renommées au monde.

Appréciée par de nombreux vacanciers, Courchevel  

offre des vues extraordinaires, surplombant une vallée  

unique aux panoramas époustouflants. Située sur

le plus grand domaine skiable connecté du monde,  

Courchevel séduit grand nombre de skieurs par ses  

différentes altitudes et ses pistes diverses et variées.  

Courchevel Village est une station atypique aux  

multiples restaurants qui délivrent une ambiance  

chaleureuse et conviviale.

Reconnue pour son esprit famille, la station est  

prisée pour ses aménagements adaptés aux petits  

et aux grands. L’ESF de Courchevel propose un  

enseignement ludique à vos enfants et vous  

permet de partager notamment des moments de  

glisse exceptionnels.

La résidence Les Ancolies, située à quelques pas

du centre, vous accueille dans un environnement

calme et agréable où il fait bon vivre. Ainsi, toutes

les conditions sont réunies pour passer des vacances  

inoubliables.



La résidence hôtelière Les Ancolies est authentique,  

contemporaine et chaleureuse. Une attention toute  

particulière sera apportée au dimensionnement des  

espaces, au choix des matériaux, à la sélection du  

mobilier, et à la qualité de l’éclairage. Ce souci de la  

perfection sera décliné dans les circulations et parties  

communes.

Les appartements se composeront de parquet  

contrecollé en chêne, de carrelage effet pierre pour les  

salles de bain et le sol de la cuisine, de moquette pour  

les sols des chambres. Les murs en “vrai vieux bois”  

du salon contrasteront avec les façades de la cuisine  

laquées mat gris anthracite. Vous apprécierez dans  

cette résidence la qualité portée jusqu’au mobilier.

Le moindre détail a été pensé.

UN ENVIRONNEMENT  
CALME ETCHALEUREUX
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De 815 000 € à 1 790 000 €

DES PRESTATIONS  
HAUT DE GAMME

14 appartements de 64 m2 à 127 m2

DU T3 (4 PERSONNES) AU T4 (10 PERSONNES)

Confort et qualité

EXCLUSIVITÉ

STYLE &AUTHENTICITÉ

À DEUX PAS DES PISTES DE SKI   

TRÈS GRAND STANDING  

DÉCORATION RAFFINÉE  

SERVICES PARA-HÔTELIERS  

RÉCUPÉRATION DE TVA
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Cimalpes s’est fait spécialiste concernant les procédures  

de récupération de TVA sous le régime de services

para-hôteliers et met son expertise au service des  

propriétaires des appartements de la résidence « Les  

Ancolies » qui souhaiteraient en bénéficier à travers la  

location de leur propriété.

Afin de respecter les exigences administratives et fiscales  

du marché, nos équipes s’engagent à vous faire parvenir  

une note descriptive de la récupération de TVA ainsi qu’un  

document de procédures visé par l’administration fiscale  

donné sur demande.

La société Cimalpes produit elle-même les documents  

contractuels et factures justifiant de l’exploitation de votre  

propriété.

Nos réseaux de fiduciaires et d’experts comptables sont  

à votre écoute pour monter votre dossier et nos équipes  

restent à votre entière disposition pour collaborer et  

échanger avec vous selon vos besoins.

RECUPERATION DETVA
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Exemple

d’un appartement 3 pièces
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PLAN RDC
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PLAN NIVEAU1
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PLAN NIVEAU2
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Piste de ski  
Provères

Piste de ski  
Tovets

Télécabine  
Grangettes

Accès  
Aquamotion

Piste de ski  
Stade

Piste  
de luge

Commerces

LESANCOLIES
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OPÉRATEURSARCHITECTE

SAVOIE STATIONS

PROMOTION IMMOBILIÈREDPLG PLEXUS

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

ATELIER RÉMI GIFFONAFFINISKI


