
Appréciations Locataires : 
 

Très bon sejour très agréable 
5/5  

Séjour datant de juil. 2022 

Florence B. 

Vue fantastique, emplacement idéal, piscine adaptée aux enfants et région fantastique. 
Publiée le 8 août 2022 

Quelle Vue ! 
5/5  

Séjour datant de avr. 2022 

julie r. 

Un appartement très bien équipé avec une grande terrasse et une vue exceptionnelle. 
A refaire 
Publiée le 24 mai 2022 

Super sejour dans un super cadre 
4/5  

Séjour datant de avr. 2022 

Christine D. 

Appartement très agréable, confortable et bien équipé avec une belle vue sur la plage 
de Morgat. Dommage pour la piscine, certes acessible à cette période (fin avril) mais 
pas chauffee... donc inutilisable :-/ 
Publiée le 21 mai 2022 

Tres bon sejour 
5/5  

Séjour datant de oct. 2021 

Nicolas D. 

Propriétée impeccable avec une superbe vue sur mer. 
 

Séjour très agréable 
4/5  

Séjour datant de sept. 2021 

Sarah S. 

Le logement est agréable et bien situé. 
Publiée le 30 sept. 2021  

très bien 
4/5  



Séjour datant de août 2021 

ELISABETH M. 

très bien placé et calme 
Publiée le 8 sept. 2021 

La vue, l’emplacement et l’appartement. 
5/5  

Séjour datant de juil. 2021 

BENOIT S. 

Au top!!! 
Publiée le 4 août 2021 

raumaussicht in gemütlicher, familiärer Atmosphäre 
5/5  

Séjour datant de juil. 2021 

Evelyn S. 

Toplage an der Bucht von Morgat - idealer Familienurlaub in typisch bretonischer 
Atmosphäre. Die Residenz ist etwas in die Jahre gekommen. Einige Einrichtungen in 
der Wohnung, vor allem in der Küche, sind nicht mehr auf dem neuesten Stand. Aber 
Pool und Meer sind direkt vor der Haustür und die grosse Terrasse mit Aussicht 
ermöglichen Erholung pur. Vor allem SUP LiebhaberInnen, SeglerInnen und 
WindsurferInnen kommen hier auf ihre Kosten. 
Publiée le 6 août 2021 

 

SUPERISSIME 
5/5  

Date du séjour avr. 2019 

Micheline F. 

Location parfaite , situation de rêve, face à la mer ! 

La terrasse est géniale , meublée pour permettre de profiter au maximum. 

Équipement ménager plus que suffisant ,literie de qualité, en ce mois d’avril le calme de 
la résidence fut très appréciable .Nous y retournerons !!!!!!!!! 

Publiée le 27 avr. 2019 

Très bien. Vue exceptionnelle. Très bon accueil. 
5/5  

Date du séjour avr. 2018 

DESHAYES C. 



Vue magnifique, appartement qui correspond aux photos. Accueil sympathique. Nous 
reviendrons. 

Publiée le 11 mai 2018 

Signaler cette appréciation 

Très bel endroit 
5/5  

Date du séjour août 2017 

Yann S. 

Deux points "négatifs" signalés dès le départ par la personne représentant notre hote: 
une clé de porte d'entrée un tout petit peu récalcitrante, une porte de lave vaisselle 
qu'il faut mieux accompagner dans sa descente... 

Un autre point "négatif" découvert sur place: le lave linge est celui de la laverie de la 
résidence et n'est pas dans l'appartement... 

Bref, au vu de cela, vous comprendrez pourquoi négatif est entre "" et il faut bien 
évidemment y voir une pointe d'ironie de ma part. L'appartement est très propre, très 
bien équipé, très calme... très belle terrasse avec une vue magnifique sur la mer et le 
port de Morgat. Ravi de notre séjour, nous comptons bien y revenir, la région étant 
également magnifique. 

Publiée le 19 sept. 2017 

Signaler cette appréciation 

Excellent séjour 
5/5  

Date du séjour juil. 2016 

Will et Céline B. 

Nous avons beaucoup apprécié notre location pour sa localisation (proximité 
immédiate de la plage, proximité des nombreux commerces et services), sa vue est très 
apaisante depuis le balcon, l'accès immédiat à la piscine (au même niveau et à quelques 
pas).... 

L'appartement était très propre et très bien équipé (du sèche cheveux à la cocotte 
minute!). 

Nous avons été très bien accueilli par Mr Philippot, toujours ponctuel ( à l'arrivée et 
lors du départ), qui a pris le temps de nous conseiller sur les visites et bons plans. 

Nous conseillons donc cet appartement. Pas de mauvaise surprise! 

Publiée le 20 juil. 2016 

Signaler cette appréciation 

Best-equipped appartment ever 
5/5  



Date du séjour juin 2016 

Sonja F. 

Very nice and clean appartment with breathtaking views over the sea. 

We have never had an appartment that was so well-equipped as this one. Although it is 
not that big the kitchen had everything you could wish for and more.... Amazing! Many 
thanks for giving us the opportunity to stay here. 

Although the weather was not so brilliant we enjoyed our time in Morgat and will 
certainly come back to this appartment should we come to Britanny again. 

Publiée le 21 juin 2016 

Signaler cette appréciation 

9 
4/5  

Date du séjour avr. 2016 

jean-pierre L. 

excellente location , vue imprenable, peut-être fignolage sur le ménage 

un micro onde serait nécessaire 

sinon parfait 

Publiée le 27 avr. 2016 

Signaler cette appréciation 

Entre mer et piscine 
5/5  

Date du séjour oct. 2015 

dominique v. 

Ce coquet appartement entre mer et piscine permet un agréable séjour. La grande 
terrasse ensoleillée est un lieu de détente et permet les repas face à la magnifique baie 
de Morgat. Etat impeccable, Belles balades dans la presqu'île de Crozon et sites très 
intéressants. 

Publiée le 27 janv. 2016 

Signaler cette appréciation 

Très bon standing et vue imprenable ! 
4/5  

Date du séjour août 2015 

Laetitia d. 

Appartement idéal pour un couple et 2 enfants. 



Terrasse large et vue imprenable - repas et bronzette à l'aise et sans être gêné par les 
voisins ! Propre, pratique, bonne literie et 2 salles de bain. 

Accès direct à la plage ou à la piscine et Morgat à pieds par la plage à 10-15´. 

Publiée le 22 déc. 2015 

Signaler cette appréciation 

Grande terrasse vue sur mer 
4/5  

Date du séjour juil. 2015 

Marina D. 

Du petit déjeuner au dîner, nous avons profité de la belle vue sur la mer depuis la 
grande terrasse. L'appartement était très propre et pratique avec ses deux salles de 
bain. La mer et la plage sont juste au pied de la résidence. De quoi faire un vrai break 
marin. 

Publiée le 8 déc. 2015 

Signaler cette appréciation 

 


