
Appréciations Locataires : 
 

excellent emplacement 
5/5  

Séjour datant de févr. 2020 

Laurent M. 

Très bien tenu, tout confort, aucune mauvaise surprise. Le gérant est très réactif ce qui 
facilite grandement les départ et arrivée 

Publiée le 2 mars 2020 

 

Grande maison vue océan, plage à pied 
5/5  

Séjour datant de oct. 2019 

FULVIA F. 

Grande maison, très propre et bien équipée. Le îlot de la cuisine est très conviviale. 
Chemins côtiers et plage accessibles à pied (juste près de la maison), vue imprenable, 
même à partir du très confortable canapé du salon (pratique en cas de pluie). Grand 
plus pour une famille avec enfants: salle de jeux avec tout ce qu’il faut pour les occuper, 
bibliothèques pour grands et petits. Pour information: le ménage en fin de séjour est 
payant, mais le résultat pour l’hôte qui suit est parfait. 

Publiée le 5 nov. 2019 

 très bon séjour 

5/5  

Séjour datant de juil. 2019 

Christine B. 

maison très bien située avec une vue que nous ne sommes pas prêts d'oublier! 

Publiée le 21 août 2019 

 

Tolles Ferienhaus in Top Lage 
5/5  

Date du séjour juin 2019 

Stephan W. 

Schönes, großes Haus, mit allem, was man braucht, herrlicher Blick auf das Meer und 
tolle Lage. Nous reviendrons, grand merci a Erwan pour sa gentillesse et tout support. 

Publiée le 21 juin 2019 



Tolle Lage und sehr ruhig 
5/5  

Date du séjour juin 2019 

Christoph L. 

Schönes und freistehendes Haus mit großem Wohn-Eßbereich und kleineren 
Schlafzimmern im Obergeschoß. Kleiner Garten mit großer Terrasse und zusätzlich ein 
windgeschützter Platz zum Draußensitzen. 

Meerblick und Brandungsrauschen von überall. 

Sehr freundlicher und netter Empfang. 

Einzig die Anfahrt zum Haus ist sehr eng, mit einem SUV dürfte es zum Parken 
schwierig sein. 

Publiée le 12 juin 2019 

 

Super séjour 
5/5  

Date du séjour janv. 2019 

jerome S. 

Nous avons passé un excellent séjour dans cette maison très bien équipée et un vue 
splendide. 

Publiée le 17 févr. 2019 

Signaler cette appréciation 

Excellente location 
5/5  

Date du séjour janv. 2019 

Patrick C. 

Très belle location, avec une superbe vue, accueil chaleureux et efficace . 

Rien ne manque dans la maison très bien équipée. 

Nous reviendrons sûrement 

Publiée le 29 janv. 2019 

Signaler cette appréciation 

Charmante maison idéalement située 
5/5  

Date du séjour mai 2018 

Bellevegue N.PARIS 



La maison est localisée dans une charmante baie préservée entre Crozon et Camaret, 
avec une magnifique vue sur l'océan, à 5 minutes à pied de la plage. 

La terrasse est idéalement exposée Sud-Ouest. 

La maison, composée de trois chambres, est parfaite pour une famille de 4 à 5 
personnes. Elle est globalement bien équipée. 

Nous avons passé un super séjour et nous recommandons cette location. 

Publiée le 22 mai 2018 

Signaler cette appréciation 

Wunderbare Lage! Haus sehr sauber und gut eingerichtet. Herzlicher Empfang durch 
Herrn Philippot 
5/5  

Date du séjour sept. 2018 

Rudi S. 

Haus am Ende einer ohnehin stillen Straße, man hört wirklich nur die Brandung und 
morgens ein Rotkehlchen. Nur 5 Minuten zum Strand durch die Dünen. Küstenweg 
beginnt direkt vorm Haus. Es ist sehr gut eingerichtet, die Räume gut aufgeteilt, ein 
tolles Badezimmer und eine sehr gut ausgestattete Küche bieten alles, was man zur 
Erholung braucht. 

Die Terrasse mit Meerblick lädt zum Entspannen ein und dazu eine separate Terrasse, 
die etwas abgetrennt ist, lässt auch bei Wind die Sonne genießen. In der Garage 
besteht die Möglichkeit, Wäsche zu waschen und zu trocknen. Sehr freundlicher 
Empfang durch Herr Philippot, der auch jederzeit bei Problemen ansprechbar wäre. 

Wunderbar! Wir werden wieder kommen! 

Publiée le 21 oct. 2018 

Signaler cette appréciation 

Super sauber, groß und modern. 
5/5  

Date du séjour juin 2017 

Lage ist super, nur ein kurzer Weg zum Strand. 

Publiée le 17 juil. 2017 

Signaler cette appréciation 

superb! 
5/5  

Date du séjour juin 2015 

Angelika P. 



Nous avons eu des vacances formidables. Aux autres commentaires est rien a  ̀ajouter! 

Nous y reviendrons avec plaisir! 

Publiée le 31 juil. 2015 

Signaler cette appréciation 


