Appréciations Locataires :
Vue exceptionnelle
5/5
Séjour datant de août 2020
Marc L.

Petite maison confortable avec une vue exceptionnelle.
Publiée le 26 août 2020

Emplacemenr idéal
4/5
Séjour datant de juil. 2020
Catherine B.Vineuil-Saint-Firmin

L’emplacement de la maison est parfait avec une vue sur mer imprenable.
Environnement idéal, à quelques minutes de la mer à pieds. Couchers de soleil
époustouflants de l’extérieur ou l’intérieur.
L’annonce est tout à fait conforme à la réalité. Bien la lire pour ne pas être surpris des
petits lits double et de la salle d’eau.
Unique bémol, l’insonnorisation.
Accueil parfait, très sympathique.
Publiée le 3 août 2020

Super
5/5
Séjour datant de juin 2020
Elise G.

Très bonne localisation pour un superbe séjour !
Publiée le 29 juil. 2020

Une vue incroyable
4/5
Date du séjour avr. 2019

claude s.

La maison est unique à cause de la vue.
Une maison bretonne sans poêle pour les crêpes !!!!
Publiée le 4 mai 2019

Fabuleux!
5/5
Date du séjour oct. 2018
Anne L.

Nous avons passé un excellent séjour en famille. La maison a une vue imprenable sur
l'océan, le lieu est exceptionnel. La maison est bien équipée (même avec des enfants en
bas âge, chaise haute, lit bébé, baignoire, jeux, livres...).
Je recommande vraiment cette location.
Publiée le 6 nov. 2018

Un endroit exceptionnel
5/5
Date du séjour avr. 2018
Léa G.Paris

Nous avons passé un séjour incroyable dans cette maison qui a un emplacement
exceptionnel. La vue est splendide, la maison est au calme, très peu de voisin, à 5 min à
pied de la grande plage de goulien, spot idéal pour faire du surf. Nous avons également
fait de nombreuses balades au départ de la maison. Côté intérieur, la maison est très
bien équipée, la cuisine très pratique.
Tout est là pour passer de super vacances !
Publiée le 6 nov. 2018

Tollen Haus mit tollem Blick
5/5
Date du séjour avr. 2019
Hnedrik B.

Insgesamt eine toller Ort. Aufbleibet Anhöhe gelegen hat man hier Ruhe und einen
wunderschönen Blick auf die gesamte Bucht. Der Strand goulien ist in wenigen
Minuten zu Fuß zu erreichen. Das Haus hat alles was man braucht!

Publiée le 5 mai 2019

