
Appréciations Locataires : 
 

Excellent 
5/5  

Séjour datant de août 2020 

Isabelle W. 

Excellent 

Publiée le 30 août 2020 

  

Belle maison de vacances avec vue 
4/5  

Séjour datant de juil. 2020 

Viktoria S. 

Tres jolie maison comme sur la description avec magnifiques vues sur mer depuis 
plusieurs chambres. Tres bien équipé ( neuf et moderne- seche linge est un plus). Jolie 
decoration dans chambres et proche des plages et commerces. Un jardin parfait pour 
manger dehors quand meteo le permet. Tres beau quartier et possibilité d etre sur le 
gr34 en quelques instants avec vues sur grandioses la vallee. A noter : Escalier non 
securisé pour les bebes ( meme si nous avions 2 bebes) il fallait surveiller l escalier ou 
bloquer access. Tres bon accueil par Erwan. 

Publiée le 22 août 2020 

  

Sejour à Morgat 
5/5  

Séjour datant de juin 2020 

Erwan C. 

Nous avons passé une excellente semaine. Belle maison, très bien équipée et aménagée 
avec goût 

Publiée le 22 juin 2020 

  

Très confortable et idéalement située 
5/5  

Séjour datant de févr. 2020 

Céline C. 



Maison très confortable, très bien équipée et très bien située pour profiter de Morgat. 
La deco m’a conquise. Bravo! 

Publiée le 22 févr. 2020 

Superbe séjour 
5/5  

Séjour datant de févr. 2020 

Florence B. 

Nous avons passé une excellente semaine dans cette charmante maison. Très bien 
entretenue et décorée, avec tout l'équipement nécessaire, et même des jeux pour le 
bonheur des enfants (et des parents). La propriété est très bien située. Nous avons été 
bien accueillis par Erwan. Nous reviendrons avec plaisir. Merci 

Publiée le 17 févr. 2020 

Merveilleux moments sur la presqu'île de crozon 
5/5  

Séjour datant de nov. 2019 

Pauline T. 

Maison identique à la description avec un emplacement idéal, vue magnifique. 

Maison très agréable. 

Publiée le 15 nov. 2019 

 

endroit superbe ! 
5/5  

Séjour datant de juil. 2019 

toon p. 

Nous avons passé une très belle semaine à Morgat. La maison est très jolie, assez 
grande, dans un quartier calme. Le contact avec Mr. Philippot était très agréable. Et 
puis aussi le soleil, la mer,... c'était parfait. 

Publiée le 14 juil. 2019 

Excellent 
5/5  

Séjour datant de mai 2019 

Aurelia B. 

Très jolie maison, parfaitement équipée 

Jardin magnifique au calme, la proximité avec le port est très appréciable 



Publiée le 5 juin 2019 

Nur zu empfehlen! 
5/5  

Séjour datant de oct. 2019 

Michel B. 

Tolles Haus, liebevoll und wunderschön eingerichtet und ausgestattet! Toller, großer, 
abschließbarer Garten. Wundervolle Lage oberhalb der Bucht von Morgat. 

Super auch mit kleinem Kind! Würden immer wieder buchen. 

Dazu ein sehr netter Kontakt mit dem Vermieter/Makler! 

Traduire en Français 

Publiée le 20 oct. 2019 

We couldn‘t have enjoyed our stay more :-) 
5/5  

Séjour datant de août 2019 

Hans Christian H. 

We booked this lovely and perfectly located house because of the clear and detailed 
description and the beautiful pictures. And our expectations where even exceeded! 

Many thanks for the warm welcome and perfect communication. Hopefully we will 
come back. 

Kind regards from Southern Germany, Hans Christian, Doris & the kids 

Traduire en Français 

Publiée le 22 sept. 2019 

Ferienhaus in Morgat 
5/5  

Séjour datant de juin 2019 

Birgit N. 

Wunderschöner Ferienort, tolle Lage des Hauses, schönes und großes Grundstück, 
sehr geschmackvolle und komfortable Innenausstattung; lädt zum Wiederkommen ein. 

Traduire en Français 

Publiée le 25 juin 2019 

 


