
Appréciations Locataires : 
 

Rostellec, ein schöner Ort um die Halbinsel Crozon zu erkunden. 
5/5  

Séjour datant de juin 2022 

Anke R. 

Ein gemütliches ehemaliges Fischerhäuschen. 

Perfekt eingerichtet, netter Garten und Aussenbereich, absolut ruhig gelegen. 
Innerhalb von 15 bis 20 Minuten sind die schönen Plätze mit dem Auto erreichbar. 

Wir kommen gerne wieder! 
Publiée le 16 juil. 2022 

Très satisfait 
5/5  

Séjour datant de mai 2022 

Jean-Marc M. 

Accueil parfait, d'une extrême gentillesse. Petite maison parfaitement entretenue, 
meublée avec soin et goût. Tout fonctionne parfaitement: internet, douche,... seul souci, 
mais parfaitement mineur: le réseau téléphonique. Mais ça c'est une question de région 
et non de ce charmant havre de paix. Beaucoup de possibilités de découvertes et de 
randonnées aux alentours. Je recommande cette petite maison très chaudement! 
Encore une fois pour la personne qui m'y a accueillie: un grand Merci! 
Publiée le 6 juin 2022 

Alles super, winderschön 
5/5  

Séjour datant de mai 2022 

Hat alles perfekt gepasst 
Publiée le 29 juin 2022 

Authenticité, simplicité, calme 
5/5  

Séjour datant de sept. 2021 

Alain V. 

A l'écart des stations balnéaires, cette location est faite pour les personnes aimant la 
simplicité et l'authentique. 

Très bien équipée, elle est plutôt adaptée pour deux adultes et deux enfants. 
Publiée le 3 oct. 2021 

sehr nettes Urlaubshäuschen 
5/5  



Séjour datant de août 2021 

Florian B. 

Wir haben den Aufenthalt sehr genossen. Ein liebevoll eingerichtetes Häuschen mit 
einem Terrassengarten, ideal zum Entspannen. Wenn es warm wird, ist ein Mückennetz 
für das Bett zu empfehlen. 
Publiée le 15 sept. 2021 

Schönes Haus im bretonischen Stil mit tollem Garten 
5/5  

Séjour datant de juil. 2021 

Brigitte W. 

Das Haus entspricht der Beschreibung. Es ist sehr gut eingerichtet und schön mit 
Fischereizubehör im bretonischen Stil dekoriert. Wir haben im Garten viele blühende 
Hortensien und andere Blumen vorgefunden und dort viel ungestörte Zeit auf den 
Liegestühlen verbracht. Der Kontakt zur Hauskeeperin war angenehm. Bei zwei 
Problemen war sie schnell und hilfreich zur Stelle. 
Publiée le 4 août 2021 

Endroit calme, environnement exceptionnel, nous reviendrons certainement 
5/5  

Séjour datant de juin 2021 

DANIEL A. 

sympathique mais il ne faut pas être grand pour les chambres !!!!! autrement 
impeccable 
Publiée le 15 juin 2021 

Location agréable 
4/5  

Séjour datant de avr. 2021 

Anne-Isabelle B. 

Beau séjour dans un village de caractère et très agréable. 

La maison comporte deux grands lits. Parfait pour une famille avec un enfant ou deux 
plus petits. 

Très bien équipée, rien ne manque 
Publiée le 30 avr. 2021 

Séjour agréable 
4/5  

Séjour datant de déc. 2020 

sandrine w. 

Très joli endroit ou il fait bon vivre . 



Publiée le 2 janv. 2021 

Réponse de l’hôte : 

Merci pour votre avis. 

Au plaisir de vous revoir sur la presqu'île. 

 

maisonnette aux charmes breton et éloigné de tout 
3/5  

Séjour datant de oct. 2020 

Ronan P. 

petite maison très propre et très jolie 

la mer n'est pas loin, 100 mètres, il ne s'agit pas d'une plage mais d'une crique avec de la 
vase, oublier la pèche aux crabes pour les enfants mais cela reste agréable pour 
respirer l'air iodé 

la télé via satellite ne fonctionnait pas - dur dur pour les enfants et pas de possibilité 
pour la propriétaire de faire les réparations. le wifi nécessite un code à demander , on 
ne capte pas de réseau dans la maison sauf à l'étage 

le hameau reste typique de la région, à visiter 
Publiée le 3 nov. 2020 

Réponse de l’hôte : 

Bonjour, 

Merci d'avoir pris le temps d'écrire un commentaire. 

Je suis désolée de ne pas avoir pu dépanner l'antenne pendant votre séjour, et ce, faute 
de technicien disponible en cette période "compliquée"... 

Le code Wifi est quant à lui disponible directement sur la Box ( j'ai mis du coup un petit 
"modop" à disposition). 

J espère que vous avez passé neanmoins un agréable séjour dans notre belle région. 

Bien à vous. 

 

sejour vallienne 22 aout 
5/5  

Séjour datant de août 2020 

daniel v. 

Parfait. 

Petit bémol: "humidité dans la salle de bains". 

Publiée le 1 sept. 2020 



  

Gîte bien placé et très bien équipé 
5/5  

Séjour datant de août 2020 

David d. 

Bel accueil dans le gîte. 

Tout était propre et bien agencé. 

Idéal pour une famille avec 2 enfants. 

Super équipements, on se sent comme à la maison ! 

Si bien qu'on tâchera d'y revenir ! 

Publiée le 25 août 2020 

  

Super 
5/5  

Séjour datant de juil. 2020 

ALAIN R. 

Merci pour ce très bel endroit 

Publiée le 18 juil. 2020 

  

Agréable penty de la presqu'île de Crozon 
5/5  

Séjour datant de juil. 2020 

Marie L. 

Jolie maison très bien décorée, et confortable. Agréable terrasse. Très bon accueil. 
Emplacement qui permet de rayonner très facilement dans la presqu'île de Crozon 
(tout est à 15-20 min en voiture). 

Publiée le 12 juil. 2020 

  

tres bons sejour 
4/5  

Séjour datant de août 2019 

philippe g. 



la maison est très agréable dans un belle en environnement. 

Publiée le 9 sept. 2019 

 100 
5/5  

Séjour datant de juin 2019 

MICHEL M. 

très bon séjour, joli endroit, jolie maison, et surtout très bon accueil de la personne qui 
nous a reçu à l'entrée comme au départ, merci à elle. 

  

Très bien 
4/5  

Séjour datant de févr. 2019 

ERIC B. 

Très joli penny dans très belle région . Bon accueil. 

Publiée le 12 mars 2019 

  

Location au top 
5/5  

Séjour datant de août 2018 

Christian P. 

Location tout confort décorée avec beaucoup de goût. 

Rien ne manque pour nous assurer un séjour optimal. 

Accueil très sympathique et chaleureux. 

A recommander vivement ! 

Publiée le 2 sept. 2018 

  

Très confortable 
5/5  

Séjour datant de août 2018 

Romain P. 

Séjour très agréable dans cette maison chaleureuse décorée avec beaucoup de goût. 
Tout le confort nécessaire était au rendez-vous : wifi, barbecue, bain de soleil, cuisine 
équipe. Le tout dans une ambiance typique. 



Magnifiques plages à proximités. 

Vous pouvez réserver les yeux fermés. 

Publiée le 13 août 2018 

  

Magnifique penty ! 
4/5  

Séjour datant de mai 2018 

Nadine M. 

Accueil très sympathique. 

Un vrai bonheur de se retrouver dans cette maison après de belles balades dans la 
région. 

Décoration chaleureuse, jardin à l’abri de tout regard. 

Nadine 

Publiée le 10 juin 2018 

 belle petite maison très typique 
4/5  

Séjour datant de mars 2018 

Monique R. 

extérieur et intérieur très bien tenu 

vraiment l'impression d'être en bretagne 

très bien décoré 

l'escalier est un peu difficile (à partir d'un certain âge) 

mais c'est un détail 

bien reçues par Mme Vigouroux 

Publiée le 9 avr. 2018 

  

Séjour génial dans une charmante maison de pêcheur 
5/5  

Séjour datant de mars 2018 

Anais d. 

La maison est très accueillante, joliment décorée et très cocooning, nous y avons passé 
un très agréable séjour ! Elle est parfaitement équipée, chauffée, et on y dort très 



paisiblement. La presqu'île de Crozon est un coin magnifique, la maison est à 10-20mn 
des pointes les plus connues (Pointe de la Chèvre, Dinan, Pen-Hir...), de Camaret et de 
la ville de Crozon. Nous gardons un excellent souvenir de ces quelques jours en 
Bretagne, nous vous recommandons vivement le coin et la maison ! 

Publiée le 27 mars 2018 

  

Appartement très Cocoon 
5/5  

Séjour datant de févr. 2018 

denis b. 

Maison typique de la Bretagne décorée avec gout, tout le confort à disposition.Avons 
été très bien accueillis.tout ceci dans une très belle région.Tout ce qu'il faut pour passer 
un agréable séjour 

Publiée le 19 févr. 2018 

  

Vacances ressourçantes 
4/5  

Séjour datant de janv. 2018 

Georges G. 

Jolie petite maison cosy où il fait bon se reposer après une promenade dépaysante dans 
la presqu’île du Crozon. À renouveler à une autre saison pour comparer et profiter du 
jardin mais je ne doute pas que ça soit aussi agréable. Pour la maison, attention à 
l’escalier pour descendre, sinon bobo. 

Publiée le 31 janv. 2018 

  

très bon séjour 
4/5  

Séjour datant de déc. 2017 

Clotilde L. 

Séjour très agréable dans ce penty en tout point conforme à la description. Beaucoup 
de calme et une belle découverte de la presqu'île. 

Publiée le 13 déc. 2017 

  

 

 



 


