
Appréciations Locataires : 
 

Wonderful location 
5/5  

Séjour datant de sept. 2022 

Mark R. 

Very convenient, clean and quiet. 
Publiée le 21 sept. 2022 

Sehr schöne Wohnung 
5/5  

Séjour datant de août 2022 

Peter O. 

Sehr schöne Wohnung, Top-Lage, Top-Aussicht (Dachfenster bis zum Boden: Top-Sicht 
sogar vom Bett aus). Küche+WoZi+Schlafzimmer OK. 

Ausstattung könnte verbessert werden. Angabe "2 Badezimmer" nicht ganz OK: Eine 
kleine Dusche mit Toilette aber ohne Waschbecken unten + ein Badezimmer 
(Waschbecken, Wanne, Waschmaschine) ohne Toilette (abgesperrt) oben bei den 
Schlafzimmern. 
Publiée le 17 sept. 2022 

Excellent stay with a breathtaking sea view 
5/5  

Séjour datant de juil. 2022 

Michiel S.Nederland 

Modern, well equipped apartment with a small balcony facing east side. Good kitchen 
for culinair activities. Fenced parking space for 2 cars in front of the building. (ideal 
when it's a busy month!) Opposite beach, near supermarket, good bakery and bars and 
restaurants. Bicycles and all watersport activities (sailing, surfing, kayak, motorboats 
etc.) on walking distance. Good beds and 2 showers. At night it can be a bit noisy due to 
several bars on the quay underneath the building. The bars are quite silent, but not the 
visitors heading home. Can be solved by shutting the double windows in front and 
opening the garden view window in the bathroom upstairs. We would certainly 
recommend a stay. 
Publiée le 8 août 2022 

 

Vue magnifique 
5/5  

Séjour datant de sept. 2020 

Jonathan T. 



Super appartement avec une vue magnifique sur la plage. Proche des commerces tout 
en étant au calme. 

Publiée le 14 sept. 2020 

Idéal ! 
5/5  

Séjour datant de août 2020 

Delphine F. 

Appartement tout confort, très agréable et cette vue mer de toutes les pièces !!! 

Publiée le 1 sept. 2020 

  

Crozon Morgat le dépaysement assuré 
4/5  

Séjour datant de juin 2020 

Christian P. 

Une location pratiquement neuve, bien aménagée, de bonne qualité, avec une vue sur la 
baie de Morgat remarquable. 

La presqu'île est une réelle découverte notamment via le GR34. 

2 regrets cependant 

Le temps, mais à relativiser pour les marcheurs qui ne recherchent pas forcément la 
canicule. 

La qualité de la plage de Morgat qui a perdu sa splendeur, mais est compensée par le 
centre nautique pour les amateurs de voile. 

Un grand merci à Erwan pour son accueil 

Publiée le 29 juil. 2020 

  

 

 

Superschöner Urlaub in Morgat / Superbes vacances à Morgat 
5/5  

Date du séjour juin 2019 

Michael J. 

Die Ferienwohnung ist sehr schön und hell, der Blick auf die Bucht von Morgat ist 
einfach traumhaft. Wir haben viel gekocht und dafür war die Küche sehr gut 
ausgestattet. Sehr praktisch ist auch, dass es zwei Duschen in der Ferienwohnung gibt. 



Die Lage der Wohnung ist optimal, der Strand, eine Bäckerei, eine Apotheke, 
Restaurants sowie Einkaufsmöglichkeiten sind nur wenige Minuten zu Fuß entfernt. 

Vielen Dank an Hr. Philippot für den netten Empfang und die reibungslose Abwicklung 
der Wohnungsübergabe. Wir kommen sehr gerne wieder. 

L'appartement est très joli et lumineux, la vue sur la baie de Morgat est tout 
simplement fantastique. Nous avons beaucoup cuisiné et pour cela le Cuisine très bien 
équipée. Il est également très pratique qu'il y ait deux douches dans l'appartement. 
L'emplacement de l'appartement est optimal, La plage, une boulangerie, une 
pharmacie, des restaurants et des magasins ne sont qu'à quelques minutes à pied. 

Un grand merci à M. Philippot pour l'accueil chaleureux et le bon déroulement de la 
remise de l'appartement. Nous serons heureux de revenir. 

Publiée le 20 juil. 2019 

Réponse du propriétaire: 

Merci pour le retour d'expérience et je serai très heureux de vous accueillir à nouveau 
sur Morgat. 

Erwan Philippot 
Signaler cette appréciation 

Met all our expectations and more! 
5/5  

Date du séjour juin 2019 

Jean M. 

Lovely property in the pretty little resort Morgat. Wonderful Sea view to be enjoyed 
sat on the balcony of the apartment. Plenty of choices to eat out nearby. A great base to 
explore this beautiful area. 

Publiée le 29 juin 2019 

Super 
5/5  

Date du séjour avr. 2019 

FRANCOIS M. 

Très bien situé (plage, GR34, rue principale morgat), très belle vue, sobre, propre, 
moderne et bien équipé. Impeccable pour un couple avec 2 enfants. Nous avons été 
très bien accueilli. 

Publiée le 26 avr. 2019 

Juste Magnifique et inoubliable! 

5/5  
Date du séjour mai 2018 
marina s. 



Nous avons passé un Séjour plus que magnifique dans ce trés joli appartement ! 

Tout confort, extrêmement bien refait, et situé idéalement : Commerces, Restaurants, 
plage (et en prime...face au lever de soleil!) et que dire du GR qui est au pied de la 
Résidence et qui vous mène tout simplement vers....le Paradis sur Terre! Immensité des 
lieux et des Couleurs à couper le souffle ! 

Nous avons pu découvrir au fil des Randonnées, l'ouest, l'Est et le Sud de cette 
Presqu'île de Crozon ...un seul mot...EPOUSTOUFLANT de beauté! 

Pour finir, merci à Erwan pour son acceuil, sa gentillesse et sa disponibilité :) 

Nous reviendrons avec trés grand plaisir! 

A bientôt. 

Marina, Laeticia, Agathe 

Publiée le 13 mai 2018 
Signaler cette appréciation 

Superbe appartement, trés agréable et idéalement situé 

5/5  
Date du séjour avr. 2018 
Joël V. 

Excellente location au calme avec très belle vue mer, idéalement situé, près des 
restaurants et commerces ainsi que pour visiter la région. 

Appartement lumineux, confortable et très bien équipé, rien ne manque (aussi bonne 
literie, volets électriques et stores velux bien occultants...). 

Le parking privatif est aussi très appréciable. 

De plus très bon accueil ! Séjour Parfait, Merci ! 

Publiée le 4 mai 2018 
Réponse du propriétaire: 
Merci pour le retour en espérant vous revoir sur cette magnifique presqu'ile 

Cordialement, 

Erwan Philippot 
Signaler cette appréciation 

Séjour très agréable dans un bel appartement 

5/5  
Date du séjour févr. 2018 
Suzanne D. 

Nous avons apprécié le confort de cet appartement lumineux et bien agencé. 
Emplacement idéal pour la vue sur la mer et la plage, le village coloré de Morgat et la 
proximité du GR 34 et des sentiers de randonnées de la presqu’île de Crozon . Merci 
Erwan pour votre accueil, votre disponibilité et pour nous avoir réservé 8 jours de soleil 
ininterrompu. Belle performance à cette période. 



Publiée le 4 mars 2018 
Signaler cette appréciation 

Très bien 

5/5  
Date du séjour sept. 2017 
andre m. 

Très bel appartement, Vue magnifique. Je recommande. 

Publiée le 20 sept. 2017 
Signaler cette appréciation 

Parfait ! 

5/5  
Date du séjour avr. 2017 
gregory l. 

L'appartement est idéalement situé. 

Confortable et fonctionnel, nous y avons passé une excellente semaine. 

Nous y retournerons volontiers ! 

Publiée le 9 mai 2017 
Signaler cette appréciation 

Excellent séjour dans un très bel appartement! 

5/5  
Date du séjour avr. 2017 
Dominique L. 

L'appartement entièrement rénové est superbe, très propre, très bien équipé avec une 
vie tant du séjour que des chambres magnifique! Description parfaitement conforme, 
un accueil et des conseils très appréciables. Région magnifique! 

Publiée le 14 mai 2017 
Signaler cette appréciation 

Fantastischer Meerblick, funktional-nüchterne Ausstattung 

4/5  
Date du séjour sept. 2018 
Frank W. 

Meerblick von den beiden Balkonen ist phantastisch. Innenausstattung der Wohnung 
ist funktional gehalten, insgesamt auf jeden Fall ausreichend. 

Publiée le 9 oct. 2018 
Signaler cette appréciation 

Sportlicher Ort, dieses Morgat - wandern, Bojen, joggen, Kajak, segeln, schwimmen, 
alles möglich 

5/5  
Date du séjour août 2018 
Monika G. 

Sehr schöne und saubere Wohnung. Mega Ausblick auf Bucht/Stesnd von Morgst 



Publiée le 8 sept. 2018 
Signaler cette appréciation 

Top, alles perfekt! 

5/5  
Date du séjour août 2018 
Rainer S. 

Hier stimmt alles, gerne wieder. 

Publiée le 26 août 2018 
Réponse du propriétaire: 
Thank you for the feedback and I hope to welcome you another time 
Signaler cette appréciation 

Very clean .. wonderful views .. amazing 

5/5  
Date du séjour juin 2018 
Deborah S. 

Wonderful amenities and extremely friendly host.. Thankyou 

Publiée le 18 juin 2018 
Signaler cette appréciation 

Super Wohnung mit tollem Blick auf den Hafen von Morgat 

5/5  
Date du séjour sept. 2017 
Hendrik A. 

Sehr schöne ruhig gelegene Wohnung 

Wenn man die Küche benutzen möchte, sollte man scharfe Messer mitbringen sonst ist 
alles vorhanden 

Publiée le 2 oct. 2017 
Signaler cette appréciation 

Perfekte Wohnung für ein einen wundervollen Urlaub 

5/5  
Date du séjour juil. 2017 
Christian K. 

Die Wohnung war schön eingerichtet, es war alles vorhanden um einen entspannten 
Urlaub zu verbringen. Die Küche liess keine Wünsche offen, Besteck, Teller etc. war in 
reichlichem Mass vorhanden. Der Ausblick über die Bucht von Morgat war einzigartig. 
Die Übergabe war problemlos und freundlich. 

Ein wundervoller Platz zum Wohlfühlen. Wir können die Wohnung uneingeschränkt 
weiterempfehlen. 

Publiée le 2 août 2017 
Signaler cette appréciation 

Traumhaft! 

5/5  
Date du séjour juin 2017 



Ulrike W. 

Wir haben die Zeit in dieser wirklich schönen, ruhigen und sehr gepflegten 
Ferienwohnung sehr genossen. Grossartiger Ausblick auf die Bucht aus allen Räumen. 
Sehr netter Vermieter, der auch sehr gut Englisch spricht. Tolle Umgebung und kurze 
Wege zu traumhaften Buchten und Stränden. 

Publiée le 24 juil. 2017 
Signaler cette appréciation 

einfach genießen 

5/5  
Date du séjour juin 2017 
Bernd K.Eislingen 

die Aussicht ist sehr schön, das Land und Leute sind sehr sehr nett und sehr zuvor 
kommend ob beim Metzger , Bäcker und Supermarkt und Erwan. Morgens kann man 
vor dem Aufstehen den Sonnenaufgang genießen. die Küche lasst nichts vermissen es 
ist alles neuwertig. wir haben fantastisch geschlafen und sind sehr erholt zurück 
gekommen. eigentlich wollten wir viel unterwegs sein mit den Fahrrädern, aber raus 
aus der Wohnung und ab an den sauberen Strand. Urlaub pur. gerne wieder 

Publiée le 31 juil. 2017 
Signaler cette appréciation 

 


