
Appréciations Locataires : 
 

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 

  

 

 

 


