
Appréciations Locataires : 
 

Einzigartige Lage oberhalb von Morgat. 
5/5  

Séjour datant de sept. 2022 

Sven L. 

Einfach perfekt! Der Ausblick und die Lage sind kaum zu übertreffen. Das Haus und die 
Umgebung ideal. Vielen Dank an Erwan für den super Empfang, den IT-Support :-) und 
die hervorragende Kommunikation. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. Wir kommen 
definitiv wieder! 
Publiée le 17 sept. 2022 

Magique 
5/5  

Séjour datant de juil. 2022 

ghislaine B. 

Rien à dire. Tout était parfait. 
Publiée le 27 juil. 2022 

Wirklich wunderschöne Unterkunft und Aussicht. 
5/5  

Séjour datant de juil. 2022 

Heinz-Josef F. 

Super Wohnung und Lage. 

Das letzte I-Tüpfelchen wären noch zwei Liegen für draußen gewesen. Aber sonst 
wirklich eine außergewöhnliche Ferienwohnung. 
Publiée le 11 juil. 2022 

Situation optimale mais confort spartiate 
4/5  

Séjour datant de mai 2022 

ERRIEN P. 

Vue imprenable sur la baie de Douarnenez. 

Accès à la location par une route empierrée. 

Equipements limites. 

Douche sans mitigeur consommation d'eau importante, douche écossaise désagréable. 
Publiée le 28 mai 2022 

Séjour idéal pour profiter de la mer et du calme avec une vue imprenable 
5/5  



Séjour datant de avr. 2022 

jocleyne L. 

Nous avons passé un très bon séjour dans ce gîte, qui permet à la fois le calme et la 
beauté d'une vue magnifique sur la baie de Douarnenez. Une facilité à rejoindre les 
sentiers de randonnée, ainsi que Morgat qui est accessible à pied. 
Publiée le 27 avr. 2022 

Seuls au monde 
5/5  

Séjour datant de oct. 2021 

Olivier L. 

Si vous cherchez à vous reposer au calme (pas un bruit, personne dans votre champ de 
vision) avec une vue sur la mer et ses couleurs changeantes, ce gîte est fait pour vous. 

Nous recommandons, quelle merveilleuse semaine ! 
Publiée le 8 nov. 2021 

Leben im Paradies 
5/5  

Séjour datant de oct. 2021 

Karl Heinz H.Görwihl 

Ein wunderbares Haus an einem wunderbaren Ort. Erwan ist ein hervorragender 
Gastgeber 
Publiée le 16 oct. 2021 

Dépaysement assuré. 
5/5  

Séjour datant de sept. 2021 

Mouden E. 

Excellent accueil. 

Maisonnette très bien agencée et rénovée avec soin avec en prime une vue à couper le 
souffle. 

Idéal pour 2 adultes. 
Publiée le 17 sept. 2021 

Wunderschöne Lage mit Meersicht 
4/5  

Séjour datant de sept. 2021 

Christa S. 

Das kleine, einfach eingerichtete Häuschen bietet auf der malerischen Halbinsel 
NaturliebhaberInnen einen wunderbaren Ort zur Erholung. 
Publiée le 12 oct. 2021 



Unglaublich schöne Lage 
5/5  

Séjour datant de sept. 2021 

Rolf H.Oberwil, Switzerland 

Dieses Häuschen unter dem Leuchtturm liegt unglaublich schön mit ungestörter 
Aussicht auf das Meer und direkt am Küstenwanderweg. 

Erhung pur ist garantiert. 
Publiée le 11 sept. 2021 

 

Excellent séjour au calme 
5/5  

Séjour datant de août 2021 

xavier c. 

Jolie petite maison à la vue exceptionnelle ! Accueil très professionnel et arrangeant 
par le gestionnaire du site, Erwan Philippot, à l'écoute et de trés bons conseils sur les 
activités autour de cette location. Nous recommandons sans hésitation pour trouver le 
calme et apprécier la nature. 
Publiée le 22 sept. 2021 

Une vue imprenable ! 
5/5  

Séjour datant de mai 2021 

SYLVIE R.Région parisienne, FRANCE 

Très bien accueillis par Erwan et les propriétaires, nous avons passé un excellent séjour 
dans cette petite maison au pied du phare , isolée dans la nature. Toutes les pièces et la 
terrasse ont une vue incroyable sur la mer ! et le sentier côtier menant au cap de la 
Chèvre est à 2 pas. Nous reviendrons sans hésiter ! 
Publiée le 31 mai 2021 

Réponse de l’hôte : 

Merci pour votre appréciation ! 

Vous serez toujours les bienvenus pour continuer à découvrir notre magnifique 
presqu'ile. 

Cordialement. 

C. Bonnal 

 

Bien 
5/5  

Séjour datant de mars 2021 



Arnaud D. 

Perle rare 
Publiée le 27 mars 2021 

 

Déconnexion 
5/5  

Séjour datant de sept. 2020 

Coralie P. 

Magnifique maison, avec une vue splendide qui permet de se retrouver au calme pour 
quelques jours. Pratique pour départ de randonnée vers le cap de la chèvre. 

Publiée le 14 sept. 2020 

 


