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Votre prochaine destination : Evasion Tonique 
A 1000 m d’altitude, dans un superbe écrin de nature, à proximité de la frontière Suisse et du célèbre site du 

Saut du Doubs, classé grand site national, l’évasion tonique vous offre une vue imprenable sur le Val de 

Morteau- De nombreux itinéraires pour la randonnée sont accessibles non loin du village de vacances. 

 

Votre Village Vacances : Evasion Tonique 
70 chambres équipées de sanitaires privés dont 48 chambres dans 3 pavillons de plain-pied et 22 dans le 

bâtiment principal- 3 chambres pour personne à mobilité réduite- Chambres communicantes pour les 

familles sur demande -Salle de restaurant panoramique, spécialités régionales servies, paniers repas sur 

demande- Télévision 

 

 
 

Déroulement du séjour :  
 

A 1000 M d’altitude, dans un écrin de nature proche des bassins du 

Doubs, venez vous détendre et profitez en famille de toutes nos animations : 

Canoe- kayak, vtt, randonnée, visites de la région (croisière bateau sur le Doubs, grottes, fermes typiques comtoises, 

zoo, le lac de NEUCHATEL en SUISSE… 

En fin de journée et en soirée : une animation : aqua fun, gym tonique, initiation à la danse, karaoké, jeux conviviaux, 

soirées dansantes… 

 

NOUVEAUTE 2023 : les enfants de – de 10 ans accompagnés de 2 adultes sont 
gratuits tout l’été (s’ils dorment dans la même chambre que les parents et un enfant par famille) 

 

VACANCES D ETE  

Points forts : 

- La vue panoramique depuis la terrasse 

- La piscine couverte et chauffée et le sauna 

- Les nombreux sites touristiques et activités à proximité 

- Les animations familiales 
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De plus vous pouvez choisir la durée de votre séjour 
 
 
Périodes et tarifs 2023:  
 

Base par personne 8  JOURS / 7 NUITS 

Du 08/07 au 12/08 

 

Du 19/08 au 26/08 

513€/ADULTE 

 

487€/Adulte 

Remises enfants : -10% (12-15 ANS). -20% (+11 ans)  0 à  10 ans : gratuit 

  

COMPREND 

 

 

NE COMPREND PAS 

-Cocktail de bienvenue 

-Pension complète du dîner du premier jour au 

petit- déjeuner du dernier jour  (vin  et café au 

déjeuner, vin au dîner) 

-Hébergement en chambres doubles ou familiales 

équipées de sanitaire privé (serviettes de toilette 

fournies) 

-Accès à la piscine couverte et chauffée, non 

surveillée et au sauna (sur réservation) 

- l’animation en journée 

- les soirées animées 

Contact : clubevasion@wanadoo.fr 

Tel 0381680289 

-Assurance annulation covid (4.5% du coût totale du 

séjour) 

-Supplément chambre individuelle : 

15€/jour/personne 

- taxe de séjour : 0.75 cts par jour et par adulte 

- adhésion à notre association : 31 € pour la famille, 

18€ pour un couple 

 

Les + de l’Evasion Tonique 

L’accès gratuit et sans modération (9h à 20h) à la piscine couverte et chauffée et au sauna,  les animations 

en journée et en soirée ….… et comme pour tous nos séjours un  soin particulier pour favoriser une forte 

convivialité durant les temps de liberté en fin de journée et début de soirée. 
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