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Informations pour la location d'une KERTERRE 
 
Louer une Kerterre, c'est expérimenter une nouvelle façon d'habiter en jouant 
à l'impact bonifiant.      

 
En Kerterre, les références changent... 

 
 

                        
 

Bienvenue ! 
 

Informations et Tarifs : 
Les locations de Kerterre n’incluent pas de repas et n'ont pas de cuisine équipée. 
Nous vous indiquerons de bons restaurants si besoin. 
Les Kerterres sont sans électricité et non-fumeur. 
 
Vous trouverez dans chaque Kerterre : 

• un sol en chanvre 

• un matelas (2 places) , une couette et des oreillers 

• un poêle et de quoi faire du feu ( papier/carton/bois) 

• bougies et chandeliers 

• une bouilloire et deux tasses 

• poterie/ vasque ( pour faire la petite toilette ) 
  

Il est demandé à chacun de ramener sa literie qui comprend : 
• Une housse de couette 
• Un drap 2 personnes en guise de drap housse 
• Des taies d'oreillers 

 
Pour la toilette: 

• Apporter des savons naturels (bio) car les eaux grises seront déversées dans la 
phytoépuration. 

• Dans la Kerterre est mise à disposition de l’eau et une poterie pour la toilette 
•  Des toilettes sèches sont mis à disposition. 

le confort rime avec nature, repos, calme, douceur, 
la lumière chaleureuse des bougies éclaireront vos soirées, 
les rêves sont étoilés quand la nuit est claire, 
les oiseaux se manifestent tel un réveil 
le tapis de chanvre offre un câlin avec la Terre 
la douce eau de pluie est privilégiée, 
la vie quotidienne se met au rythme de la nature 
le soleil crée des arcs en ciel sur les murs 
la forme ronde apaise,  
parfois on croise un cloporte, 
l'écran plat devient des fenêtres sur la nature sauvage, 
la chaleur du poêle décontracte le corps, 
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Petits plus à apporter au besoin : 
• Une lampe frontale 
• Un gant et serviette 

  
Tarifs : 

• Une nuit en Kerterre en semaine : 85 € 
• Une nuit en Kerterre en week-end et jour férié : 95 € 
• Deux nuits consécutives en Kerterre : 150 € en semaine, 175 € en week-end. 
• 4 nuits pour le prix de 3 (du lundi au jeudi) 255 € 
• Séjour à la semaine hors saison : 425 € 
• Séjour à la semaine haute saison (du 01/07 au 31/08) : 510 € 

 
• Une nuit en Kerterre autonome (avec cuisine) 120 € 

 
Animaux : 
Les amis les chiens et autres animaux domestiques ne sont pas acceptés sur le lieu. Nous 
favorisons la faune et la flore sauvage depuis 20 ans. 

 
Pour nous trouver : 
Nous sommes situés à Plomeur 29120, à l'extérieur du bourg et à 5 min en voiture de la 
grande plage de la Torche 
Nous sommes entre la chapelle de Beuzec et la chapelle de Tronoën sur la route de 
Lanvenaël. 
Ci-dessous un plan indicatif :  
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Règlement : 
Pour le règlement, nous acceptons les chèque ou les espèces. Le règlement s'effectue à 
votre arrivée (le distributeur le plus proche est à Plomeur). 

 
  
Arrivée/Départ & Contact : 
L'accueil des locataires est de 16h à 18h et sera fermé au-delà. Nous n'habitons pas sur le 
lieu de location, merci d'être ponctuel ( et d'anticiper les bouchons ) ! 
Heure de départ maximum : 13h 
Une fois sur place, ou si vous avez besoin d'indications, vous pourrez nous contacter au 06 
02 16 29 65 (plutôt par sms car le réseau ne fonctionne pas bien). 

 
Pour réserver : 
Envoyez-nous un mail à locations.kerterre@gmail.com avec les informations dont nous avons 
besoin : 
 
Nom/Prénom 
Tel 
Nombre de personne 
Nom de la Kerterre souhaitée 
Date 

 
Nous répondrons dans nos meilleurs délais     :-) 
 

 

Bienvenue 
 

S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur 
locations.kerterre@gmail.com 

 
A bientôt ! 
 
L'équipe Kerterre 
06 02 16 29 65 
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