
Appréciations Locataires : 
 

Belle location/ adaptation à prevoir pour les jeunes enfants 
4/5  

Séjour datant de juil. 2020 

anne g. 

Maison très propre à notre arrivée/ bien aménagée/ agréable/ 

Literie OK/ 

Pour les petits > qq précautions: 

- dans la maison > escalier raide > prévoir une barrière en haut de l'escalier 

- Cour devant la maison et Jardinet non clos> peu de passage de voiture > mais oblige à 
une vigilance de chaque instant pour les enfants qu'on ne peut pas laisser jouer dehors 
sans surveillance 

- Proximité de la plage : 15 min à pieds: bémol avec un petit en poussette canne> 
prevoir une poussette tout terrain/ ou porte bébé sinon le trajet devient difficile / en 
voiture 5 min. Belles plages. 

Ces précisions ont un but informatif et ne dévalorise en rien, cette maison typiquement 
bretonne, 

Merci aux propriétaires car l'equipement est parfait. Rien n'y manque. 

Publiée le 24 août 2020 

  

Bien, très bien 
4/5  

Séjour datant de juil. 2020 

Guy L. 

maison confortable, bien équipée, au calme et très bien située. 

Climat très appréciable en plein été 

Publiée le 8 août 2020 

 

Détente et ballade 
5/5  

Séjour datant de déc. 2019 

GILLES D. 

Bonjour , 



Maison toujours très agréable , très propre, l’accueil par Audrey est toujours fait avec le 
sourire . 

Emplacement rêvé pour les ballades et le repos . 

Publiée le 8 janv. 2020 

 

Bon séjour 
4/5  

Séjour datant de sept. 2019 

Berangere L. 

Belle petite maison Bretonne tres fonctionnelle Bon séjour malgré le temps gris .Merci 
pour l accueil d Audrey 

Belle region 

Publiée le 18 sept. 2019 

Super 
5/5  

Séjour datant de juil. 2019 

Xavier C. 

Proche de la mer, plage à 1 km sans personne, balade et randonné au pied de la location, 
et super petit commerce au village, 

Publiée le 27 août 2019 

De bien belles vacances 
5/5  

Séjour datant de avr. 2019 

Marc D. 

Propre, bien équipée, calme 

La mer en proximité 

La plage immense 

Publiée le 31 juil. 2019 

Kleines, ursprüngliches Haus in Meernähe 
4/5  

Séjour datant de août 2019 

Lea G. 



Das alte Steinhaus ist mit antiken Möbeln und vielen Details liebevoll ausgestattet. 
Wer etwas größer ist, hat es schwierig mit den niedrigen Türhöhen und den 
Dachschrägen. Auch das Badezimmer, was an die Küche anschließt ist sehr eng. Die 
freundliche Audrey kümmert sich zuverlässig um den Check In und ist 
Ansprechpartnerin während des Aufenthalts. Die Lage des Hause ist ideal für Ausflüge 
in den Norden, zur Crozon Halbinsel, als auch in den Süden. Direkt am Strand trifft man 
auf den wunderschönen Küstenwanderweg GR34 den man je nach Wanderlust 
mehrere Stunden oder Tage entlang wandern kann. Wir sind dabei in Richtung der 
Halbinsel Crozon auf viele einsame Sandstrände gestoßen die sich malerisch in die 
Felsbuchten geschmiegt haben. Ein schöner Urlaub mit viel Ruhe und Erholungswert. 

Traduire en Français 

Publiée le 23 sept. 2019 

Einfach herrlich 
5/5  

Séjour datant de juil. 2019 

Yvette H. 

Wir kamen an und die Sonne schien. Nun reisen wir ab und es regnet. Das macht uns 
den Abschied leichter. 

Wir haben ein wunderschönes kleines, bretonisches Haus vorgefunden, wo man alles 
was man braucht hatte. Früh holten wir uns frisches Gebäck und genossen unser 
Frühstück in der Sonne. 

Das Meer nur 15 Gehminuten entfernt und diese himmlische Ruhe hier , umgeben von 
dieser reizvollen Landschaft haben unsere Erwartungen voll erfüllt. 

Wir fahren glücklich und erholt nach hause. 

Traduire en Français 

Publiée le 4 août 2019 

Très bon accueil par Audrey. 
4/5  

Séjour datant de mars 2019 

Jean claude f. 

Nous avons passé une bonne semaine de vacances en dépit du vent et de quelques 
averses. 

Superbe région à découvrir. 

Très bonne situation de la maison. 

Publiée le 10 avr. 2019 

 

 



Delightful cottage 
5/5  

Date du séjour juin 2019 

Elspeth B. 

Delightful cottage in beautiful part of Brittany with everything we needed. 

Publiée le 25 juil. 2019 

 

Maison accueillante, bien équipé, bien localisé. 

4/5  
Date du séjour févr. 2019 
Maurice M. 

Super, petite maison en pierre bien situé proche de la mère, bien équipé. 

Audrey nous a réservé un super accueil, ainsi qu’une excellente bouteille de cidre 
artisanale. 

Seul bémol, pas de chauffage à l’étage dans les chambres, très juste en hiver. 

Excellent camp de base pour tous ceux qui souhaitent découvrir la presqu’île de Crozon 
et tous les lieux insolites du Finistère. 

Publiée le 4 mars 2019 
Signaler cette appréciation 

SEJOUR DE RÉVE 

5/5  
Date du séjour juin 2018 
dominique E. 

Très jolie maison typique et coquette.,, particulièrement bien équipée pour le confort et 
le bien être des vacanciers; 

un accueil très agréable et chaleureux par Audrey qui se met immédiatement au service 
des arrivants. 

La maison et son très joli jardin sont particulièrement bien situé en très une belle plage 
sauvage et un village très typique. 

Cette maison permet des. escapades touristiques très variées à courte distance. 

ce fut un séjour de rêve. 

Publiée le 22 juin 2018 
Signaler cette appréciation 

Une adorable maison 

4/5  
Date du séjour oct. 2017 
Marie-José F. 



On s'est très vite senti chez soi. La mer n'est pas loin et le village non plus . Bien située 
quand on veut rayonner dans la région. 

Publiée le 9 nov. 2017 
Signaler cette appréciation 

Gîte bien situé entre mer et intérieur. Balades et plages nombreuses à proximité 

4/5  
Date du séjour août 2017 
Joëlle L. 

Petite maison entre mer et campagne, calme absolu. Grande pièce à vivre meublée à la 
bretonne. Petit jardin avec coin terrasse bien exposé 

Publiée le 10 sept. 2017 
Signaler cette appréciation 

penty typique de qualité 

5/5  
Date du séjour sept. 2016 
Michel L. 

Beaucoup de soin et de délicatesse dans l'aménagement de ce penty, très propre et 
fonctionnel. 

Accueil chaleureux. 

Espérons y revenir 

Publiée le 25 janv. 2017 
Signaler cette appréciation 

Havre de paix 

5/5  
Date du séjour juil. 2016 
Virginie D. 

Un séjour plus qu'agreable dans une maison traditionnelle bretonne telle qu'on 
l'imagine et avec tout le confort. Un lieu paisible qui permet le repos avant tout. Le 
Penty étant idéalement placé à mi-chemin entre le centre du village et la côte avec ses 
sentiers et sa plage, les ballades à pied sont de mises. 

Bref, un lieu destiné à tous, à découvrir. 

Publiée le 25 janv. 2017 
Signaler cette appréciation 

beautiful 

5/5  
Date du séjour août 2018 
Thorsten P. 

clean, lovely, charming. 

Publiée le 5 nov. 2018 
Signaler cette appréciation 

schönes Haus bei schönem Wetter 



4/5  
Date du séjour juil. 2018 
Christian R. 

das Haus liegt an einem sehr schönen Küstenabschnitt mit herrlichem Strand, fernab 
von jeglichem Rummel. Bei Regen wird das Haus feucht. Bei schönem Wetter kann man 
die große Terrasse genießen. Die Ausstattung, besonders in der Küche, ist sehr gut. 
Organisation und Empfang haben super geklappt. 

Publiée le 2 sept. 2018 
Signaler cette appréciation 

Nettes Haus in ruhiger Lage 

4/5  
Date du séjour juin 2017 
Marita G. 

Wir waren noch vor Beginn der französischen Saison in diesem alten Steinhaus, das vor 
einem nicht mehr bewirtschafteten Hof liegt. Die Ausstattung ist ein Sammelsurium 
von Möbeln und Geschirr - für uns ein typisch französisches Zeichen. Es fehlte an 
nichts. Das Wlan funktioniert einwandfrei. 

Gestört hat uns allerdings, dass die kleine Terrasse nicht gepflegt war. Es stand 20 cm 
hohes Unkraut zwischen den Steinen und die Büsche wuchsen so weit in die Terrasse, 
dass wir unseren Sitzplatz erst einmal frei schneiden mussten. Auf dem Foto in der 
Anzeige waren auch Liegestühle zu sehen, die wir aber nirgends gefunden haben. 

Alle Anliegen wurden sofort von der netten Audrey erledigt. 

Publiée le 11 août 2017 
Signaler cette appréciation 

Toller Aufenthalt 

5/5  
Date du séjour juin 2017 
Ralf S. 

Wir hatten einen wirklich tollen Aufenthalt in Ploeven. 

Es gabe nichts, wirklich nichts zu kritisieren. 

Publiée le 3 juil. 2017 
Signaler cette appréciation 

 


