
 DEVIS du 01/12/2015 
à l'attention de 

EXEMPLE DEVIS NON CONTRACTUEL

Notre Projet d'Accueil...

Notre maison familiale, Namaste-Dunkerque , propose des tables d'hôtes, le logement 
en chambres d'hôtes ou en gîte , shiatsu et garde de chiens.Je me présente : Nathalie 
HUE, éducatrice spécialisée aux Papillons Blancs, j'ai acquis une solide expérience 
de 20 ans auprès des personnes handicapées, plus particulièrement déficientes 
intellectuelles et autistes . Je suis aussi éducatrice libérale auto entrepreneur n° 
SIREN 811727932 avec une spécialité shiatsu  en assurance responsabilité 
professionnelle chez Generali .Ma compagne, Laurence RUIZ adore les chiens et en 
propose la garde en famille (2 maxi 3). Elle est détentrice d'un certificat de capacité 
domestique n°59-844, d'un BAFA et est auto entrepreneur SIREN n°803521582 
.Nous avons trois enfants de 10, 11 et 13 ans .

Le coeur de notre projet consiste à accueillir, sur un temps défini, dans un cadre 
familial, des personnes en situation de handicap (2 handicaps :visuel et mental en 
cours de label tourisme et handicap), qu'elles soient seules, en couple, en famille ou 
accompagnées dans nos chambres d'hôtes situées au premier ou second étage de notre 
maison entièrement rénovée et classée 3 étoiles, référencées à l'office de tourisme de 
Dunkerque, à AIRBNB, tripadvisor et chambre.org. Notre site peut être consulté au 
www.namaste-dunkerque.com.
 

 Nous souhaitons offrir un moment de loisir,de vacances  , afin de rompre, un temps, 
avec la vie quotidienne . Nous proposerons, en cas d'accueil de chiens, dans le cadre 
du dog sitting à Namaste-Dunkerque, un rapport avec l'animal, sous la responsabilité 
de Laurence RUIZ. 
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EXEMPLE DEVIS NON CONTRACTUEL

Accueil
 

Cocher la bonne case ou complèter

DATES  
du 29/12/2015 AU 02/01/2016 de 
midi à 14 heures 

 x

du 30/12/2015 au 03/01/2016 de 
midi à 14 heures

Autre proposition

Les Différents Types d'Accueil...

Conditions préalables

 L'accueil est possible si la personne ne nécessite pas de soins médicaux sauf des 
prestations externes comme un kinésithérapeute, une infirmière IDE afin d'assurer la 
continuité des soins.En cas de prises de médicaments, l'ordonnance et la préparation 
sur tout le séjour sous forme de pillulier devront être préparées à l'avance et données 
à Nathalie en cas de non prise en charge par les personnes elles-mêmes.  

L'accueil sera conventionnée entre chacune des personnes  et Nathalie 
HUE .Nous demandons que les personnes soient assurées civilement pour les 
activités extérieures à l'établissement Namaste-Dunkerque. Une attestation 
d'assurance civile sera demandée pour chacune des personnes .

OBLIGATOIRE: transmission des documents médicaux et d'identité  
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EXEMPLE DEVIS NON CONTRACTUEL
FORMULE 1 :

formule classique en chambre d'hôtes  pour 4 nuits/5 jours:      

Elle comprend les nuitées, les petits déjeuners , les huit repas composés de l'entrée, 
plat principal , dessert et boissons ainsi que le linge de lit et de toilette.

Base pour une personne:
Prix avec réveillon à Namaste Dunkerque : 346 euros
Prix sans réveillon à Namasté Dunkerque : 316 euros

Base pour 2 personnes
Prix avec réveillon à Namasté Dunkerque:   477 euros
Prix sans réveillon à Namasté Dunkerque :417 euros
 
Petit plus: 2 shiatsus offerts d'une contre valeur de 40 euros par Namaste-Dunkerque

FORMULE 2

La formule "en vacances" pour 4 nuits/ 5 jours : 

Elle comprend un accueil en pension complète avec un  accompagnement pour des 
activités extérieures et de loisirs selon les souhaits. 

Inclus : la nuitée avec petit déjeuner, le repas du midi, le dîner à la table d'hôtes et 
activités quotidiennes et l'accompagnement en journée (2 shiatsus offerts d'une contre 
valeur de 40 euros par Namaste-Dunkerque) 

Pour 1 personne
avec restaurant à la Chlorophyle le réveillon inclus :(70 euros par personne menu 
avec entrée, plat principal apéritif, boissons et dessert)  686 euros comprenant 

• logement+ pension complète (hors réveillon) 316
• activités quotidiennes: 300 euros
•  réveillon au restaurant La Chlorophylle 12, rue de la Digue Dunkerque 
au 03 28 58 16 80 : 70 euros 

soit 
avec réveillon à Namaste-Dunkerque :  menus avec entrée, plat principal apéritif, 
boissons et dessert
 logement+ pension complète (avec réveillon)+ activités quotidiennes : 616 euros
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Pour 2 personnes :  
soit 
avec restaurant à la Chlorophyle le jour du réveillon inclus : (70 euros par 
personne menu avec entrée, plat principal apéritif, boissons et dessert)  840 euros 
comprenant:

• logement+ pension complète (hors réveillon) : 400 euros
• + activités quotidiennes : 300 euros
• réveillon au restaurant La Chlorophylle 12, rue de la Digue Dunkerque 

au 03 28 58 16 80 :140 euros 

soit 
avec le jour du réveillon à Namaste-Dunkerque :  menus avec entrée, plat principal 
apéritif, boissons et dessert
 logement+ pension complète (avec réveillon)+ activités quotidiennes : 7  4  0 euros  

Descriptifs activités quotidiennes : activité cuisine-peinture-jeux de sociétés-
shiatsu-promenades sur la Digue-au centre ville-participations aux manifestations 
gratuites organisées par l'office de tourisme à Dunkerque-en cas d'accueil de chiens 
dans le cadre du dog sitting à Namaste-Dunkerque, contact et marche avec le chien 
sous la responsabilité de Laurence RUIZ
  
ACTIVITES INDEPENDANTES proposées en supplément

• x sortie restaurant directement au restaurateur (maxi 80 euros à 2)
• x une sortie cinéma (20 euros) 
• x une sortie café :8  euros à 2
•  une sortie café : 8 euros à 2
•  une sortie bowling:  11 euros 20 à 2

La taxe de séjour est en supplément et s'élève à 0,88€ par jour et par adulte.
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TABLEAU RECAPITULATIF
Cochez et calculez en fonction des cases

Une personne Deux personnes
Formule 1 Prix avec réveillon à Namaste: 

346   
Prix sans réveillon sans 
restaurant:  
316   

Prix avec réveillon à Namaste:
   477 euros 
Prix sans réveillon à Namaste: 
  417 euros    

Formule 2 Prix avec reveillon à Namaste : 
616 euros  
Prix avec réveillon au restaurant: 
686 euros  

Prix avec réveillon à Namaste :  
740 euros x
Prix avec réveillon au  restaurant:  
840 euros 

sortie restaurant  40 euros  
  

sortie restaurant 80 euros x

une sortie cinéma 10 euros  
 

une sortie cinéma 20 euros x

une sortie café : 4 euros  
  

une sortie café : 8 euros x 

une sortie café : 4 euros 
  

une sortie café : 8 euros

une sortie bowling 5,60 euros  Sorties bowling à 2: 11,20 
Taxe de séjour

0,88x5
3,52 7,04

Prix 855,04

 Paiement par virement, espèce, chèque. Pas de carte bleue.Pour tout  
renseignement , question ,...n'hésitez pas à nous appeler.

NAMASTE-DUNKERQUE 3***
Laurence RUIZ et Nathalie HUE-79, rue Eugène Dumez -59240 DUNKERQUE

Portable:0689599632-  (0033689599632)
Mail: loc.namaste-dunkerque.com ou nathalie.hue.dk@gmail.com

Signatures avec mention préalable lu et approuve
Tuteur                       des personnes clientes                   Tuteur de Mr                        de Nathalie Hue 
de                                      
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