
Appréciations Locataires : 
 

Appartement top vue splendide 
5/5  

Séjour datant de sept. 2020 

martine V. 

Très agreable 

Publiée le 14 sept. 2020 

Parfait ! 
5/5  

Séjour datant de août 2020 

Myriam D. 

Appartement idéalement situé sur la grande plage de Morgat, au pied des bars, restos 
et du petit centre-ville. 

L'appartement était très agréable, ses deux terrasses sont parfaites pour prendre le 
soleil a l'abri du vent à toute heure de la journée. 

Nous avons également apprécié les toilettes au RDC et à l'étage. Le wifi marche très 
bien. Et globalement le duplex est super agréable à vivre. 

De bonnes vacances au grand air ! 

Publiée le 14 sept. 2020 

  

Location irréprochable 
5/5  

Séjour datant de août 2020 

Sylvain L. 

Belle vue sur la baie de Morgat, double orientation, très propre et neuf. Cuisine bien 
équipée. Local à vélos possible. Tout correspond à la description. 

Publiée le 18 août 2020 

  

Un appartement très agréable et bien équipé, avec en plus une vue magnifique sur la 
mer. 
5/5  

Séjour datant de févr. 2020 

Solène G. 



L appartement est très bien situé dans morgat, à coté de toutes les commodités et des 
restaurants. Le départ pour les chemins de randonnées sont également à coté, la plage 
juste en bas. Nous avons passé une très belle semaine de vacances. 

Publiée le 7 mars 2020 

 

Très belle location 
5/5  

Séjour datant de sept. 2019 

GILLES B. 

La situation de cet appartement est superbe. 

Publiée le 1 oct. 2019 

Signaler cette appréciation 

Superbe 
5/5  

Séjour datant de août 2019 

Florian N. 

Très bel appartement, propre et bien équipé. Vue magnifique. 

Publiée le 21 août 2019 

Signaler cette appréciation 

Hervorragend!! 
5/5  

Séjour datant de août 2019 

Johanna B. 

In dieser toll ausgestatteten Wohnung mit wunderbarem Blick auf das Meer fehlt 
nichts um die Bretagne mit allen Sinnen genießen zu können: 

Idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und Ausflüge, leckeres Fischangebot in der 
Poissonnerie und den nahegelegenen Restaurants, traumhafte Strände, ... 

Traduire en Français 

Publiée le 11 sept. 2019 

Wonderful apartment with a breathtaking view 
5/5  

Date du séjour juil. 2019 

Mathias F. 

A wonderful apartment with a breathtaking view. 



Very suitable for families with children, centrally located and yet quiet. Very good 
organization by Mr. Philippot. 

At any time we would rent the apartment again! 

Publiée le 2 août 2019 

 


