
Appréciations Locataires : 
 
Top vacances 
5/5  

Séjour datant de juil. 2022 

marie-alice h. 

Très bel appartement, très bon emplacement... On a même pu admirer le feu d'artifices 
du 14 juillet du balcon 
Publiée le 30 juil. 2022 

  

Géniale 
5/5  

Séjour datant de juil. 2022 

Catherine D. 

Location que je recommande ! Emplacement idéal et vue imprenable ! Très bel 
appartement avec tout le confort pour des vacances réussies. Accueil et disponibilité 
sans faille de Mr Philippot. La presqu'île est juste magnifique et une semaine passe trop 
vite surtout avec le soleil ! 
Publiée le 13 juil. 2022 

  

Excellent 
5/5  

Séjour datant de mai 2022 

BOITEL P. 

Très bon accueil 

Situation magnifique de l'appartement 

Belle réactivité de Erwann en cas de problème 

Location vivement conseillée 
Publiée le 31 mai 2022 

Excellent séjour à Morgat 
5/5  

Séjour datant de avr. 2022 

Virginie P. 

Appartement spacieux, bien équipé, avec une vue magnifique. Très bonne situation. 
Publiée le 26 mai 2022 



Great Morgat apartment with stunning views 
4/5  

Séjour datant de mai 2022 

John F. 

Great location, comfortable apartment. Outstanding views and really good to have 
private, secure parking. 

A stones throw from bars, restaurants and the Boulangerie for morning croissants plus 
a Super U supermatket. 

Crozon itself was superb for walking and we had superb weather all week. 

What a lovely place - would recommend it all day long. 
Publiée le 31 mai 2022 

Superbe vue sur la baie, appartement très lumineux 
5/5  

Séjour datant de avr. 2022 

Véronique D. 

Très bon séjour 
Publiée le 25 avr. 2022 

Évaluation 
5/5  

Séjour datant de avr. 2022 

Sandrine L. 

Très bon séjour, petit bémol pour le prix du nettoyage un peu excessif pour un 
appartement 
Publiée le 28 avr. 2022 

17jours ressourçants 
4/5  

Séjour datant de mars 2022 

Renaux J. 

Appartement assez calme assez propre, simple et fonctionnel pour s'y sentir bien. 

Exposition de l'appartement au nord donc manque de soleil mais lumineux qd mm. 

Très bon accueil de l'hôte 

Village côtier sympa 

Commerces classiques chers. Mais très bons produits locaux sur les marchés...on a 
adoré la région malgré la vague de froid en ce début avril 



C'est ressourçant pour des citadins. 

Merciiiiiiii 
Publiée le 9 avr. 2022 

Logement propre et bien situé. 
3/5  

Séjour datant de févr. 2022 

Marie-Juliane R. 

Logement propre, bien situé et une belle vue. 
Publiée le 8 mars 2022 

Appartement incontournable à morgat 
5/5  

Séjour datant de nov. 2021 

Fabienne V. 

Habitués a de nombreux séjours sur la presqu’île cet appartement est vraiment la 
référence à avoir dans son carnet d’adresses tant pour l’accueil et la disponibilité 
d’Erwan ( appartement hyper équipé, d’une grande propreté, les literies sont très 
confortables et neuves) …. Cerise sur le gâteau je ne parlerais pas de la vue imprenable 
sur toute la baie de morgat….bref séjour au top, nous reviendrons! 
Publiée le 2 déc. 2021 

Super !!! 
5/5  

Séjour datant de nov. 2021 

Denis L. 

Très bon séjour dans un bel appartement bien agencé avec une superbe vue sur la plage 
et la mer. 

Merci à Monsieur Phillipo pour son accueil et ses conseils pour visiter cette belle 
région.Adresse à garder et à refaire. 
Publiée le 17 nov. 2021 

Parfait 
5/5  

Séjour datant de oct. 2021 

Karine D. 

Appartement très propre et disposant de tout le confort nécessaire et plus encore, où 
nous avons passé une très belle semaine. 

Vue imprenable sur la plage de Morgat : on ne s'en lasse pas ! Proche de tout, et point 
de départ de superbes balades sur le GR ! 
Publiée le 24 oct. 2021 



 

Un excellent séjour 
5/5  

Séjour datant de sept. 2021 

Odile C. 

Appartement très agréable et parfaitement agencé. On ne peut rêver mieux pour la vue 
mer : c'est une immersion totale ! Nous avons apprécié le calme de la résidence et la 
place de parking. Très bonne localisation (proche commerces et restaurants) et idéal 
pour découvrir la côte sauvage qui est magnifique : très belles randos à faire sur le 
GR34 avec de merveilleux paysages (Cap de la Chèvre, Pointe de Pen-Hir) et balades 
les pieds dans l'eau sur d'immenses plages. On en prend plein les yeux. 
Publiée le 5 oct. 2021 

Séjour parfait 
5/5  

Séjour datant de juil. 2021 

Valérie M. 

Nous avons passé un très agréable séjour dans cet appartement très lumineux, bien 
équipé et avec une vue imprenable sur morgat, la plage et le port. Tous les commerces 
sont à proximité et c'est bien situé pour explorer toute la presqu'île. La place privée 
pour la voiture est très appréciable. Nous recommandons +++. 
Publiée le 14 août 2021 

Séjour Crozon Juillet 2021 
5/5  

Séjour datant de juin 2021 

PATRICIA C. 

Accueil très sympathique. Appartement très lumineux avec une superbe vue sur la 
plage de Morgat. Appartement très propre. Nous y reviendrons avec plaisir. 
Publiée le 11 août 2021 

Belle vue 
4/5  

Séjour datant de juin 2021 

eric j. 

Bon séjour 
Publiée le 26 juin 2021 

Super ! 
5/5  

Séjour datant de mai 2021 

Myriam l.Amiens 



Très bon accueil. 

Emplacement idéal que du positif pour cet appartement trés bien équipé. 
Publiée le 31 mai 2021 

Parfait ! 
5/5  

Séjour datant de mai 2021 

florence b. 

Très bel appartement, très agréable, lumineux et avec une vue superbe sur la baie de 
Morgat. Très propre et fonctionnel. Emplacement idéal pour parcourir les environs et 
proche des commerces. De plus, un excellent accueil ! Merci. 
Publiée le 17 mai 2021 

Appartement très clair, juste au-dessus de la plage, proche des commerces, avec tout 
le confort 
5/5  

Séjour datant de mars 2021 

Christine B. 

Emplacement, confort, tout est parfait. A recommander 
Publiée le 31 mars 2021 

Très bon séjour dans cet appartement front de mer 
5/5  

Séjour datant de mars 2021 

Coraline B.Nantes 

L'appartement est très bien situé, parfaitement équipé, bref un séjour parfait! 
Publiée le 25 mars 2021 

Appartement tre agréable et bien situé 
5/5  

Séjour datant de févr. 2021 

Jean-Michel P. 

Bon point de départ pour visiter la presqu'île de crozon 
Publiée le 25 mars 2021 

Excellente situation, vue superbe 
5/5  

Séjour datant de déc. 2020 

grandclaude p. 



Excellentes vacances en ces périodes de fêtes, Gr34 en bas de la résidence, situation et 
vue exceptionnelles depuis l appartement....propreté nickel pas d hésitation pour 
renouveler l experience. Bravo ! 
Publiée le 10 janv. 2021 

Appartement très agréable avec vue superbe vue 
5/5  

Séjour datant de oct. 2020 

CLAUDE M. 

Bel appartement spacieux et très clair. 

Bien équipé, vous avez tout ce qu'il vous faut. Literie impeccable. 
Publiée le 18 oct. 2020 

Appartement très agréable à promité de points d'intérêt de la presqu'ile. 
4/5  

Séjour datant de sept. 2020 

Helene B. 

Appartement bien situé, lumineux et bien équipé dans une résidence aux parties 
communes intérieures et extérieures bien entretenues. 

Le ménage de l'appartement aurait mérité d'être plus approfondi, mais peut-être 
sommes-nous trop exigeants. 

A réparer deux volants roulants (l'un dans la pièce principale, l'autre dans une 
chambre). 
Publiée le 28 sept. 2020 

 
Appartement parfait, propre, bien situé, une vue extraordinaire, calme 
5/5  

Séjour datant de sept. 2020 

Isabelle S. 

J'ai passé une semaine merveilleuse 

Publiée le 14 sept. 2020 

  

SEJOUR IDEALEMENT BRETON 
4/5  

Séjour datant de août 2020 

Joël M. 

BIEN EQUIPEE ET IDEALEMENT SITUEE 



Publiée le 30 août 2020 

  

Parfait 
5/5  

Séjour datant de juil. 2020 

Emmanuelle J. 

Superbe appartement, très bon accueil, emplacement idéal, appartement très propre et 
fonctionnel, un super séjour 

Publiée le 5 août 2020 

  

Magnifique 
5/5  

Séjour datant de févr. 2020 

christine b. 

Appartement très propre et bien placé proximité de visites et balades rien à redire 

Publiée le 24 févr. 2020 

  

Vacances Noël 2019 
4/5  

Séjour datant de déc. 2019 

Laurent L. 

Bel appartement bien aménagé et bien situé. 

Une vue imprenable sur la plage de Morgat. 

Publiée le 7 janv. 2020 

  

Tres bien! 
5/5  

Séjour datant de nov. 2019 

Marc F. 

Appartement très agréable, lumineux, très bien équipé. 

Conforme a la description visible sur Abritel. 

Publiée le 20 nov. 2019 



 

Belle situation sur la plage de Morgat, appartement bien équipé et très clair 
5/5  

Séjour datant de oct. 2019 

françoise c. 

Une belle semaine de découverte de la région. 

Publiée le 30 oct. 2019 

 

 Parfait 

5/5  

Séjour datant de août 2019 

Stephane B. 

L'appartement l'accueil ont été parfaits. Je recommande cet appartement. 

Publiée le 13 août 2019 

 

 A conseiller! 

5/5  

Séjour datant de juil. 2019 

Gilles M. 

Appartement très bien situé à Morgat, très propre et très lumineux. Central mais calme 
et avec une vue magnifique sur la baie de Morgat. GR 34 juste à côté. 

Vraiment à conseiller 

Publiée le 9 août 2019 

 

Magnifique appartement 
5/5  

Date du séjour juil. 2019 

François W. 

Très bon emplacement, bel appartement spacieux, belle vue, bien équipé 

Publiée le 24 juil. 2019 

Vue sublime 
5/5  



Date du séjour juin 2019 

Sylvie R.Genève 

Appartement parfait. La vue est exceptionnelle, l'appartement très bien équipé avec du 
matériel de qualité. 

6 étoiles sur 5. 

Excellente adresse à Morgat. 

Publiée le 10 juin 2019 

bon sejour 
5/5  

Date du séjour mai 2019 

Jean Paul D. 

Bel appartement lumineux avec vue sur la plage de Morgat. Bien équipé. rien ne 
manque. Un four serait le bienvenue 

Nous avons apprécié la place de parking sécurisée 

Nous avons passé un bon séjour au calme. Je recommande cette location. Merci a 
Monsieur Philippot pour son accueil. 

Marie Paule, mère Ginette et Jean Paul 

Publiée le 14 mai 2019 

On se croyait sur la plage !!!!!! 
5/5  

Date du séjour mars 2019 

marie-noelle d. 

Nous avons passé une belle semaine ensoleillée dans un superbe appartement très 
fonctionnel et très agréable et de surplus très bien situé. Toutes les pièces avaient une 
vue magnifique sur la plage. Nous avons beaucoup apprécié notre séjour sur la 
presqu'île de Crozon que nous ne connaissions pas. Nous le conseillons vivement. 

Publiée le 3 mai 2019 

Superbe séjour 
5/5  

Date du séjour févr. 2019 

Denis F. 

Vue magnifique de l’apartement , de belles randonnées à faire et en plus un temps 
splendide ! Un très bon accueil ... une adresse à garder. On y retournera. 

Publiée le 2 mars 2019 



Signaler cette appréciation 

Très belle location 
5/5  

Date du séjour août 2018 

Delphine S. 

Nous avons passé un excellent séjour dans un appartement très agréable surtout cette 
vue sur la plage que l’on soit dans le séjour ou dans les chambres. 

Très bien situé. Commerces à proximité 

Parfait 

Publiée le 27 août 2018 

Signaler cette appréciation 

Traumhaft / Magnifique 
5/5  

Date du séjour juin 2018 

Michael J. 

Die Ferienwohnung ist hell, schön eingerichtet und super ausgestattet. Ein absolutes 
Highlight ist die Aussicht auf den Strand und den Hafen von Morgat sowie die Bucht 
von Douarnenez. Man hat einen traumhaften Ausblick, den man auch beim 
Frühstücken auf dem Balkon genießen kann. Wir haben uns in der Ferienwohnung sehr 
wohlgefühlt. 

Zum Bäcker und zum Supermarkt sind es nur wenige Minuten Fußweg und es gibt eine 
große Auswahl an Restaurants entlang der Strandpromenade. Die Bucht von Morgat 
ist außerdem super zum Kajak fahren und Stand-Up-Paddling geeignet. 

Die gesamte Region rund um Crozon ist wunderschön. Egal ob man Richtung Süden 
oder Norden entlang der Küste wandert, man ist immer wieder von der Landschaft 
beeindruckt. Wir haben viele Wanderungen an unterschiedlichen Küstenabschnitten 
gemacht und waren jedes Mal begeistert. 

Die Kommunikation und die Absprachen mit Herrn Philippot liefen super. Er war sehr 
nett und hat uns zu Beginn ein paar wertvolle Tipps zur Umgebung gegeben. Herzlichen 
Dank! 

Es war ein unglaublich schöner Urlaub und wir kommen sehr gerne wieder. 

_____________ 

L'appartement est lumineux, magnifiquement meublé et super équipé. Un point 
culminant absolu est la vue sur la plage et le port de Morgat ainsi que sur la baie de 
Douarnenez. Vous avez une vue fantastique, que vous pouvez également apprécier en 
prenant le petit-déjeuner sur le balcon. Nous nous sommes sentis très à l'aise dans 
l'appartement de vacances. 



La boulangerie et le supermarché ne sont qu'à quelques minutes à pied et il y a un grand 
choix de restaurants le long de la promenade de la plage. La baie de Morgat est 
également idéale pour le kayak et la pagaie debout. 

Toute la région autour de Crozon est magnifique. Que vous marchiez vers le sud ou 
vers le nord le long de la côte, vous êtes toujours impressionné par le paysage. Nous 
avons fait de nombreuses randonnées le long de différents tronçons de côte et nous 
avons toujours été ravis. 

La communication et les arrangements avec M. Philippot se sont très bien déroulés. Il a 
été très gentil et nous a donné de précieux conseils au début. Merci beaucoup! 

C'était des vacances incroyablement belles et nous sommes très heureux de revenir. 

Publiée le 1 août 2018 

Signaler cette appréciation 

Excellent 
5/5  

Date du séjour juin 2018 

Gerard K. 

Très bel appartement, situé pleine vue sur la mer. Fonctionnel et bien agencé, les 
commerces et restaurants à moins de deux minutes ( ce n'est pas exagéré). L'accueil et 
la réception est faite par une personne compétente et qui n'est pas avare de 
renseignements sur la région. A découvrir et a y revenir, c'est ce que nous ferons, même 
si nous habitons à plus de mille kilomètres. Sensass !!!!!!!! 

Publiée le 12 juil. 2018 

Signaler cette appréciation 

Superbe location, avec vue sur la baie, idéalement située. 
4/5  

Date du séjour mai 2018 

JC B. 

Rien ne manque, proche de la plage , des commerces et restos . 

Bonne literie ( important ) 

Très bon accueil. 

Prêts pour revenir... 

Publiée le 23 juin 2018 

Signaler cette appréciation 

Appartement conforme au descriptif et aux photos 
5/5  



Date du séjour juil. 2017 

ALAIN O.SULLY SUR LOIRE 

Appartement bien situé, propre et au calme bien qu'en centre ville, avec une belle vue 
sur Morgat et la mer. 

Appartement agréable à vivre, bien équipé, seul bémol le fer à repasser (d'un autre 
age!) 

La place de parking sécurisée est appréciable surtout à cette période. 

L'endroit est idéal pour les amoureux de la randonnée, sans forcément recourir à la 
voiture. 

Très bon accueil d'Erwan PHILIPPOT, de bon conseil sur sa région. 

Publiée le 15 août 2017 

Signaler cette appréciation 

Un balcon sur la mer 
5/5  

Date du séjour juin 2017 

jacques M.Val de marne 

Au 3eme étage d'un petit immeuble, cet appartement domine la plage et la mer avec 
une vue imprenable depuis les chambres et le salon salle à manger. De l'air et du calme... 
Les commerces sont au pied de l'immeuble restaurants etc... Crozon est très agréable 
avec un marché journalier. Nous avons été malgré un temps incertain très heureux de 
découvrir cette belle région. Erwan Philippot est très réactif si besoin !! Nous ne 
verrions aucun inconvénient pour revenir. 

Marijo et Jacques 

Publiée le 20 juil. 2017 

Signaler cette appréciation 

Superbe 
5/5  

Date du séjour juin 2017 

Pascal F. 

Tout d'abord pour la vue magnifique sur la baie. 

Appartement très bien équipé (même si nous n'avons quasiment pas mangé dedans). 

Parking au pied de la résidence bien pratique (surtout en saison je pense). 

Juste un petit bémol pour la douche qui aurait mérité quelques centimètres de plus.... 



Sinon rien à redire. 

Très belle localisation dans la ville de Morgat qui est bien agréable. 

Publiée le 10 juil. 2017 

Signaler cette appréciation 

Sehr gut in jeder Beziehung. 
5/5  

Date du séjour févr. 2019 

Vally C. 

Die Wohnung in Morgat ist super - gut eingerichtet, alles was man 

braucht vorhanden. Der Ausblick ist absolut traumhaft, könnte nicht 

besser sein. Das Meer direkt im Blick ein Genuss. 

Wir waren begeistert. 

Publiée le 25 févr. 2019 

Signaler cette appréciation 

Schöne Ferienwohnung 
4/5  

Date du séjour oct. 2018 

Friedhelm Z. 

Schöne Wohnung mit tollen Blick über die Bucht. Schöner Ort mit allem was man so 
braucht. Tolle Wanderwege um die Bucht von Douarnenez. 

Parkplatz vor dem Appartementhaus mit Funksteuerung ,leider funktioniert der 
Sender nicht immer sodass man ab und zu „gefangen „ ist. 

Publiée le 21 nov. 2018 

Signaler cette appréciation 

Traumhaft / Magnifique 
5/5  

Date du séjour juin 2018 

Michael J. 

Die Ferienwohnung ist hell, schön eingerichtet und super ausgestattet. Ein absolutes 
Highlight ist die Aussicht auf den Strand und den Hafen von Morgat sowie die Bucht 
von Douarnenez. Man hat einen traumhaften Ausblick, den man auch beim 
Frühstücken auf dem Balkon genießen kann. Wir haben uns in der Ferienwohnung sehr 
wohlgefühlt. 



Zum Bäcker und zum Supermarkt sind es nur wenige Minuten Fußweg und es gibt eine 
große Auswahl an Restaurants entlang der Strandpromenade. Die Bucht von Morgat 
ist außerdem super zum Kajak fahren und Stand-Up-Paddling geeignet. 

Die gesamte Region rund um Crozon ist wunderschön. Egal ob man Richtung Süden 
oder Norden entlang der Küste wandert, man ist immer wieder von der Landschaft 
beeindruckt. Wir haben viele Wanderungen an unterschiedlichen Küstenabschnitten 
gemacht und waren jedes Mal begeistert. 

Die Kommunikation und die Absprachen mit Herrn Philippot liefen super. Er war sehr 
nett und hat uns zu Beginn ein paar wertvolle Tipps zur Umgebung gegeben. Herzlichen 
Dank! 

Es war ein unglaublich schöner Urlaub und wir kommen sehr gerne wieder. 

_________ 

L'appartement est lumineux, magnifiquement meublé et super équipé. Un point 
culminant absolu est la vue sur la plage et le port de Morgat ainsi que sur la baie de 
Douarnenez. Vous avez une vue fantastique, que vous pouvez également apprécier en 
prenant le petit-déjeuner sur le balcon. Nous nous sommes sentis très à l'aise dans 
l'appartement de vacances. 

La boulangerie et le supermarché ne sont qu'à quelques minutes à pied et il y a un grand 
choix de restaurants le long de la promenade de la plage. La baie de Morgat est 
également idéale pour le kayak et la pagaie debout. 

Toute la région autour de Crozon est magnifique. Que vous marchiez vers le sud ou 
vers le nord le long de la côte, vous êtes toujours impressionné par le paysage. Nous 
avons fait de nombreuses randonnées le long de différents tronçons de côte et nous 
avons toujours été ravis. 

La communication et les arrangements avec M. Philippot se sont très bien déroulés. Il a 
été très gentil et nous a donné de précieux conseils au début. Merci beaucoup! 

C'était des vacances incroyablement belles et nous sommes très heureux de revenir. 

Publiée le 2 août 2018 

Signaler cette appréciation 

Erholsamer und anregenden Urlaub verbracht mit täglich schöner Aussicht 
4/5  

Date du séjour juil. 2017 

Filter F. 

Es handelt sich um ein ansprechendes und aufgeräumtes Appartement. Allerdings zeigt 
das Haus gewisse Abnutzungsspuren im Treppenhaus. In der Küche fehlt leider ein 
Backofen (nur Mikrowelle). Toller blick über den Hafen; In Morgat ist alles Notwendige 
vorhanden: Restaurants, Marché, Bäcker u.a. Guter Ausgangspunkt für Wanderungen 
auf dem GR 34. 

Publiée le 9 août 2017 



Signaler cette appréciation 

 


