
 
Appréciations Locataires : 
 

Vacances à Crozon 
5/5  

Séjour datant de juil. 2020 

Francis P. 

Maison très agréable et bien située 

Accueil dynamique et sympa 

Voisins un peu bruyants 

Publiée le 22 août 2020 

  

Super sejour 
5/5  

Séjour datant de mai 2020 

jean-baptiste r. 

Très bon rapport qualité prix. Simple, propre et charmant. Très bien équipée : couteaux 
qui coupent, mixeur, planches à découper, grandes casseroles pour les fruits de mer : il 
ne manque rien en cuisine! Transat, parasol, barbecue en terrasse. 

Super séjour 

Publiée le 12 juin 2020 

  

Super 
5/5  

Séjour datant de sept. 2019 

joke v.Den Haag Nederland 

We enjoy your welcome, thanks Erwan. Beautifull quiet house nearby beach, with 
garden and terras. 

All the things we want to see are in the neighbourhood. 

Publiée le 6 oct. 2019 

 

 

 



 

Our stay in Crozon 3 Aug - 10 Aug 2019 
5/5  

Séjour datant de août 2019 

Sarah H. 

What a beautiful place Crozon/Morgat is. Holiday home was just perfect and in an ideal 
location to be able to walk into both Crozon and Morgat. Holiday home was lovely and 
clean and had everything you could need for a home from home holiday. Would not 
hesitate to stay here again. 

Publiée le 21 août 2019 

 

Vacances tranquilles 
5/5  

Date du séjour juin 2019 

Sylvie P. 

Maison agréable bien située 

Accueil très sympa 

Publiée le 10 juin 2019 

 

Très jolie maison familiale. Très bien située. 
4/5  

Date du séjour mai 2017 

melanie d. 

Maison très agréable, entourée d'un jardin très plaisant (plein sud) et parfaite pour des 
vacances en famille. A 5 minutes du centre ville et à 10 minutes à pied de la plage du 
Portzic. Calme et tranquilité avec literie entièrement neuve avec petite vue sur mer des 
chambres. La presqu'ile est magnifique. Très bon séjour. 

Publiée le 4 juin 2017 

Signaler cette appréciation 

Ein stilvolles Haus zum Wohlfühlen 
5/5  

Date du séjour juin 2018 

Joachim K. 

Dieses Ferienhaus ist im bretonischen Stil gebaut und liegt in einer ruhigen 
Seitenstraße. Die Küche ist praktisch neu und gut ausgestattet. Das Wohnzimmer und 
die Schlafräume sind sehr geräumig und geschmackvoll eingerichtet. Wir haben uns 



in diesem Haus sehr wohlgefühlt :-) 

Publiée le 15 août 2018 

Signaler cette appréciation 

 


