
  

LA MAISON MULTI-SERVICES  

Au Relais Etape de Dourbies  

La Maison Multi Services est un lieu d’information,  

d’accueil, de découverte et de partage.  

Cette démarche collective et solidaire se décline sur 

différents domaines d’activités : santé, prévention, 

soin, service, culture, art, environnement et patrimoine 

réseaux d’acteurs, économie et savoir-faire locaux.   

Nous souhaitons lutter contre l’isolement  

géographique des habitants du territoire en multi-

pliant les initiatives solidaires et en offrant un lieu  

d’échange intergénérationnel. 

ON N’ATTEND PLUS QUE VOUS !  

Vous  souhaitez :  

Prendre un rendez -vous  ?  

Vous  inscr ire  à un ate l ier  ?   

Vous  investir  sur  un pr o jet  ?  

Proposer  des ate l ier s  ?  

Réser ver  des  héber gem ents ?   

Avoir  des infor mations complémentaires  ?  

Contactez nous !   

 A très bientôt  

 

Ensemble construisons l’avenir de ce lieu  

1 espace salon de 

100 m² aménagé en 

coin thé/boutique et 

terrasse extérieure 

1 salle polyvalente de + 120m² pour les ateliers 

(activités sportives, bien-être, culturel, cours et ini-

tiations etc…), expos, conférences et rencontres 

3 salles de soins  
dédiées aux  
permanences de 
spécialistes santé, 
assistants sociaux, 
praticiens…. 

1 salle annexe de 70m²  

15/20 pers 

1 cuisine équi-

pée de 65 m² 

dédiée aux évè-

nements privés 

et/ou ateliers 

1 salle de réunion

(10/12 pers)  
 

Un lieu au cœur de la nature avec vue panoramique 

offrant différents espaces adaptés pour ses activités 

ADRESSE ET COORDONNEES 

Le Relais Etape de Dourbies 

30750 DOURBIES 

07 88 85 89 35 

04 67 65 57 31  

multiservices.dourbies@gmail.com 

DES ESPACES EN FONCTION 

DES USAGES  



UN SITE IDEAL 

 
Principalement orientée sur l’accès aux services et à 

l’information, différents espaces collectifs  sont 
proposés: 

 
 
 Espace Culturel & Touristique  
Circuits,  Visites, Faune et flore,  Découvertes 
locales… 

 
 Un salon de thé & sa boutique du terroir  
Dégustations, Goûters gourmands, Panier pique-
nique, Soirée à thème 
 
 Un grand espace  & Vue Panoramique 
Terrasse, Jardin, Boulodrome, Balades...   

 
 

   
 
 

 

UN HEBERGEMENT FAMILIAL 

 
Ancienne maison familiale, ce Gîte amélioré propose 

plusieurs options: 
 
 
  Une formule nuitée & petit déjeuner  
Sous forme de buffet composé de produits locaux  
 

 

  Des  sas de  4 personnes & sanitaires  
Draps et serviette fournis - Possibilité de lit double 
 
 
  Tarif de groupe + de 10 pers & possibilité de 

gestion libre hors saison 
Capacité  de  + de  50 couchages (Séminaire, 

Evénementiel, Stage , Formation…) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES ACTIVITES CONVIVIALES 

 
Nos ressources naturelles et culturelles sont uniques 
et singulières. Différentes activités sont à partager: 

 
 Des découvertes artistiques & insolites 

Exposition, Concert & spectacle 
 

 Des ateliers collectifs  & ouverts à tous 

Différentes thématiques  et un programme mensuel 
pour tous les goûts 

 
 Des RDV festifs & gustatifs 

Vendredi Apéritiù, Mercredi glaçé et Visite guidée du 
« village de Caractère de Dourbies » 

 
 

 


