
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1852 Route des Grandes Alpes, St Jean d’Aulps 

04.50.37.28.66 - 06.79.02.03.62 

www.alpesvente. com – info@alpesvente. com 

Proche des pistes de ski des Gets, appartement tout équipé de 25m² au calme. 

Habitable de suite. Studio cosy, situé dans un chalet surplombant toute la vallée. 

Le panorama est très beau et naturel. 

Une petite copropriété de seulement 3 appartements ayant chacun une place de parking et accès au jardin. 

Les navettes gratuites pour les pistes de ski sont à proximités (200 mètres). 

 

Near the ski slopes of Les Gets, fully equipped attic studio of 25m² in a very quiet place 

Habitable now, this charming and cosy studio is located in a cottage overlooking the valley. 

The view is beautiful and natural. 

A small building of only 3 apartments, each with a parking space and access to the garden. 

 The free shuttle to the ski slopes are nearby (200 meters). 

Charmant T2 entièrement rénové avec goût en 2015, bénéficie d'un emplacement 

Idéal en plein cœur du village des Gets à proximité de la place du marché.  

Situé au RDC, est composé comme suit : 1 salon-séjour avec cuisine ouverte équipée, 1 chambre avec 

Rangements, 1 salle de douche avec WC. Idéal 1er achat ou pied à terre. 

 

Charming T2 entirely renovated with taste in 2015, ideally located in the heart of the village of Les 

Gets, close to the market place. Located on the ground floor, it comprises of 1 living room with open 

fully equipped kitchen, 1 Bedroom with storage, 1 shower room with toilet. Ideal as a 1st purchase or as a 

holiday home. 

 

 



 

Beau T2 situé à quelques pas des pistes de ski, à 50m de la navette gratuite et 15 minutes à pied du centre-ville 

des Gets. 

Accessible facilement car en rez-de chaussée, grand balcon exposé plein sud avec vue dégagée sur les pistes en 

étage et donc très à l'abris des regards. Résidence très calme comprenant que 12 appartements  

Vue exceptionnelle, nombreux rangements et garage privatif sont les 3 gros atouts de ce bien 

 

Attractive two-roomed apartment ideally situated close to the slopes, 50m from the bus stop and a fifteen-

minute walk from the centre of Les Gets. 

Ground floor apartment with large balcony situated on an upper level and therefore not over-looked. Building 

with only twelve apartments: peace and quiet is guaranteed. 

Numerous storage options, private garage and fantastic views. 

 

Appartement T2, sur les pistes de ski de la station très prisée de Les Gets.  

Ce charmant meublé se situe sur les hauteurs du versant du Mont Chery en bord de pistes, tout en étant à 

seulement 1.2km du centre du village.  

Très lumineux, il bénéficie d'une très bonne exposition Sud-Ouest, permettant de profiter pleinement du soleil 

sur ses 2 balcons, ainsi que de la vue sur le Mont Blanc et les montagnes environnantes. 

 

T2 Type apartment for sale, on the ski slopes of the very popular resort of Les Gets. 

This charming furnished apartment is located on the heights of the side of the Mont Chery, on the edge of the 

slopes and only 1.2km away from the centre of the village. 

Very well lit, it boasts of a very good South-Western exposition, allowing to fully enjoy the sun on its two 

balconies, as well as views on the Mont Blanc and the mountains around it. 
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