
Appréciations Locataires : 
 

Une maison agréable et reposante 
5/5  

Séjour datant de févr. 2020 

Nina D. 

Nous avons passé d'excellentes vacances dans cette agréable maison, très lumineuse, 
bien pensée et bien aménagée. 

Nous y retournerons avec grand plaisir aux beaux jours. 

Merci encore pour tout ! 

Publiée le 6 mars 2020 

 

La maison parfaite pour vos vacances à Morgat! 
5/5  

Séjour datant de août 2019 

Marion B. 

Idéalement située à 7 min à pied du centre et de la plage, la maison est très spacieuse et 
bénéficie d’un cadre exceptionnel ! Grand jardin donnant sur la forêt (vue sur biches et 
autres animaux si vous êtes discrets !) 

Nous avons vraiment apprécié cette location et reviendrons à coup sûr ! 

Publiée le 25 août 2019 

On reviendra 
4/5  

Séjour datant de mai 2019 

Christophe W. 

Très belles vacances dans une maison au calme, très bien équipée et très bien située. 

Traduire en Français 

Publiée le 1 juin 2019 

Coup de coeur 
5/5  

Date du séjour mai 2019 

françoise P. 

Maison très agréable correspondant aux descriptions d àbritel et gérant très 
professionnel 



Publiée le 5 juin 2019  

Que demander de mieux ? 
5/5  

Date du séjour avr. 2019 

Chantal H. 

Très belle maison, parfaitement agencée, rien ne manque pour un parfait confort. 

Cadre très agréable, très beau terrain qui permet à de jeunes enfants de jouer en toute 
sécurité et sur une grande surface. 

Le calme est au rendez vous aussi, réveil au son des petits oiseaux .... 

Belle terrasse qui permet à tout moment de la journée de profiter de l'extérieur. 

Publiée le 1 mai 2019 

Sehr schönes Haus, absolut ruhig gelegen, ideal zum Wandern, Surfstrand in 5 
Minuten mit dem Auto 
5/5  

Séjour datant de août 2019 

Katja N. 

Ein sehr schönes Haus mit reichhaltiger Ausstattung und vielen Fenstern und Türen 
zum Garten, mit abendlichem Besuch von Rehen, Fuchs und Waldkautz. Zu Fuß ist der 
Hauptstrand und Hafen von Morgat mit Restaurants und anderen 
Einkaufsmöglichkeiten zu erreichen, gute Surfstrände sind gut mit dem Auto zu 
erreichen und die Umgebung ist ideal zum Wandern auf den Sentiers entlang der 
Küste. Wir haben uns sehr gefreut und entspannt. Die Vermittlung ist sehr gut und 
problemlos. Kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen 

Traduire en Français 

Publiée le 26 sept. 2019 

 Perfect peace 

5/5  

Séjour datant de août 2019 

Jane C. 

House was perfect, lovely quiet area and access to one of the nicest seaside towns. 

Traduire en Français 

Publiée le 4 sept. 2019 

An oasis of calm. 
5/5  



Séjour datant de juil. 2019 

David N. 

We stayed here for a week in July. It is a lovely house - very bright and modern with all 
you need for a vacation. It is situated a short walk from the town of Morgat where there 
are a variety of activities available, along with a beautiful beach. The house itself is in a 
very quiet area and a lovely big garden. We had a lovely stay and would highly 
reccommend this property. A lovely relaxing place to stay. 

Traduire en Français 

Publiée le 9 août 2019 

Maison idéale ! 
5/5  

Date du séjour avr. 2017 

Jacques B. 

Cette maison spacieuse et lumineuse est située à 5 m à pied de la belle plage de 
Morgan, Nous avons apprécié la grande terrasse ensoleillée sans vis-à-vis à l'arrière de 
la maison donnant sur un grand jardin. Proche des commerces d'alimention et dans un 
quartier calme, nous avons déjà recontacté le sympathique propriétaire pour réserver 
un prochain séjour ... 

Publiée le 23 avr. 2017 

Signaler cette appréciation 

Maison très agréable, idéalement placée et équipée 
5/5  

Date du séjour juil. 2016 

Thomas M. 

Séjour très confortable passé à Morgat dans cette maison neuve, équipée et meublée 
comme il le faut. Pas de vis à vis à l'arrière de la maison, seulement le grand jardin et le 
bois en arrière plan, vraiment agréable et reposant. Exposition au soleil tout l'après 
midi et en soirée sur la terrasse. Proche de la plage et des commerces de Morgat (8min 
à pied). A recommander 

Publiée le 28 avr. 2017 

Signaler cette appréciation 

Sehr erholsamer ruhiger Urlaubsort. Im Garten kommen die Rehe zum fressen und 
die Vögel zwitschern 
4/5  

Date du séjour oct. 2018 

Liane L. 



Sehr schönes Haus, was aber noch Verbesserungspotential hat. Nett und zweckmäßig 
eingerichtet aber die Liebe zum Detail fehlt etwas. 

Wir könnten alles schnell erreichen und hätten einen super schönen Urlaub. 

Publiée le 28 oct. 2018 

Signaler cette appréciation 

 


