
Appréciations Locataires : 
 

Die Lage und die Aussicht sind einfach unbeschreiblich schön. 
5/5  

Séjour datant de sept. 2022 

Melanie v. 

Ein Traum Haus, mit allen Dingen ausgestattet die man für einen erholsamen Urlaub 
benötigt. 

Nette Begrüßung vor Ort mit allerhand Erklärungen für eine gute Zeit über der Bucht 
von Morgat. Das Haus war sehr sauber und es gab alles was wir benötigt haben. Als die 
Abende etwas kühler wurden haben wir im Erdgeschoss den Kamin angemacht. Im 
Obergeschoss sind Heizkörper vorhanden. Vom Haus aus kann man direkt losgehen 
und schöne Touren laufen. Der Ausblick über die Bucht ist nicht zu bezahlen. Für 
Familien mit kleinen Kindern sollte man wissen, dass das Grundstück nicht abgezäunt 
ist und es teilweise steil abgeht. Auch die Treppe ist sehr steil. 

Wir waren gerne dort und bedanken uns noch einmal für den schönen Aufenthalt und 
den netten Kontakt vor Ort. 
Publiée le 20 sept. 2022 

Fantastische Lage 
5/5  

Séjour datant de juin 2022 

Stefan M. 

Tolles Haus in fantastischer Lage 
Publiée le 17 juin 2022 

Cadre enchanteur . L’impression d’être au bout du monde 
4/5  

Séjour datant de juin 2022 

Monique A. 

Grande maison charmante bénéficiant d’une situation exceptionnelle . Le Rez de 
chaussée mériterait toutefois d’être rénové et chauffé. Du fait de son exposition et des 
arbres alentours le soleil disparaît assez rapidement dans l’après-midi. 
Publiée le 4 juil. 2022 

Super location, superbe vue 
5/5  

Séjour datant de mai 2022 

Mathieu C. 

Localisation, vue, et accueil parfaits ! 
Publiée le 28 mai 2022 



Réponse de l’hôte : 

Merci pour le retour, nous vous accueillerons de nouveau avec plaisir. 
 

Emplacement exceptionnel 
5/5  

Séjour datant de avr. 2022 

jean-louis B. 

Idéalement placée pour celles et ceux qui aiment la nature, la randonnée pédestre ou le 
VTT. La vue est exceptionnelle sur la baie de baie de Douarnenez. Comme souvent, en 
bord de mer, en Bretagne, en Mai, le soleil, tous les jours, était au rendez-vous. Cette 
maison de famille est spacieuse donc bien adaptée pour notre réunion de famille de 10 
personnes. La 
Publiée le 23 mai 2022 

Réponse de l’hôte : 

Très heureux que vous ayez passer un beau séjour face à l'océan. 
 

Excellent séjour 
5/5  

Séjour datant de avr. 2022 

Stéphane R. 

La maison est très bien située, confortable et bien équipée. La vue sur la mer est 
superbe. 

Nota : attention aux jeunes enfants car le jardin n'est pas clos, et il y a des falaises en 
contrebas. 
Publiée le 28 avr. 2022 

Réponse de l’hôte : 

Merci pour le retour, en effet il y a des falaises mais de la végétation en friche protège  

 

Maison et vue exceptionnelle 
5/5  

Séjour datant de mai 2021 

Perrine M. 

Très bon accueil, nous sommes ravis de notre séjour dans cette grande maison 
spacieuse et fonctionnelle ! 

Le plus est incontestablement le point de vue ! Il est difficile de faire mieux ! Il a 
également été agréable de pouvoir bouquiner le soir autour de la cheminée. 

La literie est confortable et la cuisine très grande (il y a d'ailleurs tout ce qu'il faut). 



Enfin, la maison est très bien située, nous atteignons le centre de Morgat en seulement 
10 minutes à pied ! 

Une chose est sûre, nous reviendrons au même endroit l'année prochaine. 

C'est une valeur sûre. 

Merci pour ce séjour. 
Publiée le 17 juin 2021 

Réponse de l’hôte : 

Merci beaucoup pour cette appréciation. Votre famille et vous seront toujours les 
bienvenus. 

Bel été. 

Christian Bonnal 
 


