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Conditions de vente en période de confinement 
 

1. Les expéditions en Colissimo sont momentanément suspendues, mais nous enregistrons 
les commandes faites en ligne et réservons les plantes au fur et à mesure pour ensuite les 
expédier dès que la Poste aura repris son activité habituelle. 

 
2. Nous sommes évidemment fermés, mais pour notre clientèle locale, il est possible d’ouvrir 

la pépinière uniquement sur rendez-vous après la prise de votre commande comme indiqué 
ci-dessous, nous procéderons alors en mode « drive », même 7j/7 si besoin. 
Sinon nous pouvons assurer les livraisons aux alentours de la pépinière, c’est-à-dire dans 
un rayon de moins de 20 km sans frais supplémentaire. 
Nous ne pouvons pas prévoir des livraisons par groupage, ce sera donc une livraison 
spéciale à votre intention en respectant le barème des conditions de livraison franco         
ci-dessous :   

➢ Jusqu’à 10 km pour 50€ d’achat minimum. 
➢ Jusqu’à 15 km pour 75€ d’achat minimum. 
➢ Jusqu’à 20 km pour 100€ d’achat minimum. 
➢ Au-delà, merci de nous consulter. 
Pour connaître la distance qui vous sépare de la pépinière, consultez le lien suivant https://www.viamichelin.fr/  
  

3. Méthode de commande : 
     

➢ Vous pouvez très bien commander sur notre site via le catalogue en ligne en suivant la 
procédure indiquée dans Comment obtenir un devis au prix libre-service. 
Soyez rassuré les prix affichés dans le panier sont ceux de la vente à distance et non pas 
ceux que vous paierez définitivement après recalcul de notre côté. 

 

➢ Ou alors, vous nous envoyez votre liste de plantes par votre messagerie habituelle, en 
étant s’il vous plaît le plus précis possible sur les variétés demandées ainsi que sur les 
tailles souhaitées, liste à envoyer à notre adresse pepinieresdekerzarch@wanadoo.fr ou 
sinon utilisez notre page contact. 

 

➢ Ensuite nous vous établissons un devis que vous recevez sur votre boîte mail, puis de votre 
côté vous l’étudiez et si cela vous convient vous nous la confirmer par mail et nous appelez 
au 02 97 65 75 09 pour effecteur le paiement par carte bancaire à distance. 

 

➢ Et enfin pour terminer, vous choisissez l’option « drive » ou « livraison » pour obtenir vos 
plants afin de pouvoir faire vos plantations. 

  
En attendant un retour à la normale, nous vous demandons à toutes et à tous 

d’être prudent face à ce virus en adoptant ces gestes simples : 

http://www.pepinieresdekerzarch.fr/
mailto:pepinieresdekerzarch@wanadoo.fr
https://www.viamichelin.fr/
http://www.pepinieresdekerzarch.fr/e-catalogue/
http://www.pepinieresdekerzarch.fr/sites/kerzarch/pages/medias/pdf/comment-obtenir-un-devis.pdf
http://www.pepinieresdekerzarch.fr/contact--acces/contact--acces.html

