
Appréciations Locataires : 
 

Die Unterkunft hat den Urlaub in der Bretagne perfekt ergänzt 
5/5  

Séjour datant de sept. 2022 

Michael M. 

Dieses Objekt eignet sich hervorragend wegen der zentralen Lage mit sämtlichen 

Möglichkeiten des Einkaufs, der Restaurants und der tolleln Ausstattung des 
Ferienhaus für einen schönen Urlaub in Crozon. 
Publiée le 8 oct. 2022 

Absolutely amazing! Will be going back next year! 
5/5  

Séjour datant de août 2022 

charlotte t. 

We thoroughly enjoyed our stay. The house is absolutely beautiful, so well equipped, 
every detail has been thought of. The sea view is beautiful. It far exceeded our 
expectations and will definitely come back many times! Thank you Marie 
Publiée le 29 août 2022 

Super Urlaub. 
5/5  

Séjour datant de juil. 2022 

Stefan H. 

Ein ganz tolles Ferienhaus in einer ganz tollen Umgebung. 

Beides ist absolut weiterzuempfehlen. 
Publiée le 30 juil. 2022 

 

Une clé sur porte pour des vacances de rêve en famille 
5/5  

Séjour datant de juil. 2022 

Laurent B. 

Un maison superbe avec tous les équipements nécessaires et de haute qualité, une rue 
calme, un grand jardin avec barbecue, un garage spacieux avec possibilité de nettoyer 
les combinaisons après le surf, proximité de la plage du Morgat ainsi que du centre de 
Crozon. À relouer d’urgence !!! 
Publiée le 8 août 2022 

Exceptionnel 
5/5  



Séjour datant de mai 2022 

Jean G. 

Excellent séjour passé en famille. 

Magnifique maison qui correspond exactement à l'annonce. 

Tout a été parfait,à recommander sans hésitation. 
Publiée le 7 juin 2022 

Vacances superbes dans cette jolie maison 
5/5  

Séjour datant de avr. 2022 

Pierre L. 

De superbes vacances dans cette maison rénovée avec goût et bien équipée. 

Sa localisation au calme mais également idéalement placée nous ont permis une 
nouvelle fois de profiter de cette région si unique. 

Nous reviendrons! 
Publiée le 24 mai 2022 

Un très bon séjour! 
5/5  

Séjour datant de oct. 2021 

pascale M. 

La maison est très agréable, décorée avec goût et très bien située. Nous remercions 
Emilie et Véronique pour leur accueil. Merci aussi aux propriétaires pour toutes les 
attentions que nous avons eu à notre arrivée. Tout était parfait! 
Publiée le 30 nov. 2021 

 

Très agréable 
5/5  

Séjour datant de juil. 2021 

Dorothée M. 

La maison est très agréable nous avons passé un excellent séjour. Elle est spacieuse et 
lumineuse. 

Et décorée avec goût. 

Seul petit bémol, il manque quelques ustensiles de cuisines pour moi qui adore cuisiner 
(moule a gâteau, cuillère en bois, couteau a huitres, coquetiers) mais cela sera sans 
doute corrigé car la location est très récente. 

Nous recommandons vivement ce logement car nous avons passé un excellent séjour! 
Publiée le 8 sept. 2021 



Everything was perfect! 
5/5  

Séjour datant de sept. 2021 

Ina R.Cologne, Germany 

We spent two great weeks in this very beautiful and well equipped house. Check-in and 
-out were very kindly. A stay here can really be recommended. Great spot to start for 
discovering the prés-île. Felt like a home to us. 
Publiée le 12 oct. 2021 

Besser als die Erwartungen! 
5/5  

Séjour datant de sept. 2021 

Jörn J. 

Das Ferienhaus ist ein absolut top saniertes Einfamilienhaus, das keine Wünsche offen 
lässt. So ein handwerklich perfektes und mit Liebe gestaltetes Haus haben wir bislang 
nicht gefunden. In der Küche fehlte es an nichts und sogar Grillkohle stand zum 
Gebrauch bereit. Dazu ein Willkommensgruss und Äpfel im Garten. 

Allein die für Flachländer ungewohnten Steigungen, die immer auf dem doch weiteren 
Weg zu den Restaurants überwunden werden mussten, waren ein kleiner Abzug. 
Trotzdem sehr zu empfehlen! 
Publiée le 3 oct. 2021 

Traumhaft 
5/5  

Séjour datant de août 2021 

Peter A. 

Wir waren alle sehr angetan von der schönen Einrichtung der Zimmer, dem großen 
Balkon und dem Garten mit einem blühenden Seidenbaum. Es ist wirklich alles 
vorhanden, was man für einen gelungenen Ferienaufenthalt braucht. Nachts kann man 
die Milchstraße sehen, am Tag hinunter in die Bucht aufs Meer schauen. Supermarkt ist 
in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen und auch zum Strand dauert es nur 10 
Minuten. Ein wunderbarer Ort, an den wir gerne zurückdenken. 
Publiée le 21 sept. 2021 

 


