AVIS
10

Couple d’âge mûr
Marie-Claire (22)
13 Mai 2012
+ Proximité plage – Stationnement facile – Carré de pelouse

« Le Nid »

9,5

Couple d’âge mûr
Olivier (87)
5 Mai 2012
+ Petit studio vraiment sympa, à 50m de la plage, à recommander

« Face Oh Flots »

9,2

Famille avec adolescents

« Les Gémeaux »

Philippe (36)

5 Mai 2012

+ Nous avons loué un appartement rue des ramiers un très bon
accueil pour nous très bien situé proche des plages et des
commerces. Pour nous c'est vraiment à refaire merci aux
propriétaires pour ce séjour
8,8

Couple d’âge mûr
+ La propriétaire
- Pas assez de papier toilette

8,8

Mélanie (G.B.)

8 Mai 2012

« Saint-Palais 2 »

Famille avec enfants
Sébastien (17)
Ce client n’a pas laissé de commentaire

5 Mai 2012

« Les Gémeaux »

9,2

Famille avec enfants
Christelle (33)
Ce client n’a pas laissé de commentaire

1er Mai. 2012

« Bois Soleil »

9,2

Couple d’âge mûr
François-Régis (44) 11 Avril 2012
+ Excellent contact avec la propriétaire, très bonne situation

« Face Oh Flots »

10

Couple jeune
Annie (85)
7 Avril 2012
+ Nous avons été accueilli par un monsieur adorable, la maison est
extrêmement bien équipée pour un séjour sans soucis, il n’y a qu’à
traverser la route pour être sur la plage, en un mot séjour idéal !

« Face Oh Flots »

7,5

Couple d’âge mûr
Alain (44)
3 Avril 2012
- Information incomplète, la non fourniture des draps n’est pas
signalée.

« Face Oh Flots »

10

Couple jeune
Vincent (23)
28 Mars 2012
+ Excellent accueil et un rapport qualité/prix imbattable !

« Saint-Palais 2 »

8,3

Couple d’âge mûr
Pierre (77)
27 Mars 2012
+ Tout rapport qualité prix excellent, équipement très complet

« Le Nid »

7,5

Famille avec enfants
+ Très sympa !

27 Mars 2012

« Les Gémeaux »

8,5

Voyageur seul
Claude (Belgique)
26 Mars 2012
+ En fait, c’est un chalet-gîte bien équipé qui a été mis à ma
disposition et ceci à 30 M de la mer.
- Intérieur un peu sombre. Pas facile pour refaire son lit.

« Face Oh Flots »

10

Couple d’âge mûr
Mars (22)
23 Fév. 2012
+ Très bon rapport qualité-prix, en hors saison. Ce logement est un
peu ancien mais à ce prix...ceci est compensé par un très bon
équipement et une jolie situation (à 2 pas d'une belle promenade le
long de la plage ; on peut ainsi longer la côte jusqu'au centre ville.) La
location est dans un quartier très calme et ce qui est surtout à
souligner, c'est la grande gentillesse de la propriétaire.

« Face Oh Flots »

7,1

Famille avec enfants
Jean (79)
10 Mars 2012
+ Excellent contact avec la propriétaire, très bonne situation

« Le Nid »

Jacques (85)

8,3

Famille avec enfants
Philippe (78)
2 Mars 2012
+ La situation géographique, l’excellent accueil et le bon rapport
qualité/prix

« Bois Soleil »

9,2

Couple jeune
Manon (87)
4 Fév. 2012
+ La propriétaire de l’appartement était adorable et nous a accueillis
avec bcp d’humour. Dommage qu’on soit resté qu’une nuit car très
surprise de tout l’équipement dont disposait le studio, lave vaisselle
machine à laver frigo micro-onde four il y a vraiment le nécessaire
pour s’y sentir a l’aise et pour passer un séjour de plusieurs jours.
- Vraiment tout petit point pour chipoter car ça ne nous a pas gêné
mais la salle de bain un peu vieillotte et pas très lumineuse (luminaire
à changer sûrement) mais rien de bien grave.

« Saint-Palais 2 »

9,2

Couple jeune
Dominique (91)
7 Fév. 2012
+ Très bien agencé, et très bien équipé, idéalement placé.

« Saint-Palais 2 »

7,9

Couple jeune
Patrick (16)
+ L’accueil, le prix la propreté et la simplicité.

« Saint-Palais 2 »

9,2

Voyageur individuel
Lucie (86)
30 Jan. 2012
+ Nous sommes très bien reçu par la propriétaire. Le studio dans un
immeuble avec ascenseur est bien conçu et particulièrement bien
équipé, il y a même un lave-vaisselle et un lave-linge. Une très bonne
literie dans un meuble se refermant ce qui donne de l’espace. Situé en
centre-ville, nous sommes près des commerces en sachant qu’en hors
saison, tous ne sont pas ouverts mais on trouve l’essentiel. Nous
sommes près de la plage et des principales promenades le long de
l’Océan. Un grand parking très proche permet de garer notre voiture
sans problème. J’étais seule dans ce studio mais un couple y sera très
bien, il y a suffisamment d’espace.

« Saint-Palais 2 »

8

Voyageur individuel
+ Le calme des lieux

Bernard (32)

8 Jan. 2012

« Saint-Palais 2 »

9,2

Couple jeune
Aurélie (33)
Ce client n’a pas laissé de commentaire

2 Oct. 2011

« Saint-Palais 2 »

7,5

Famille avec enfants
Séverine (16)
6 Déc. 2011
+ Week-end très sympathique dans notre location, très bien accueilli
et ravi de la prestation de la location avec tout le confort souhaité et
on se sentait comme chez nous

« Bois Soleil »

8,8

Famille avec adolescents
Sandrine (94)
Ce client n’a pas laissé de commentaire

« Les Gémeaux »

31 Jan. 2012

29 Août 2011

