Séjour Raquettes 2017

Séjour Raquettes 2017
8jours/7 nuits

L’Evasion Tonique est idéalement située dans le Haut
Doubs et à proximité immédiate de la Suisse, pour vous offrir
un terrain de jeu nature favorisant la pratique "raquettes à
neige".
L’équipe du village de vacances fera tout pour
garantir la réussite de votre séjour.

463€ (*)
prix par adulte en FORMULE TOUT
COMPRiS

Le programme du séjour
(susceptible d’être modifié selon conditions météo)
Samedi 28/01/2017 :
Arrivée en fin d’après midi- Installation-Cocktail de bienvenue- et dîner

Du 28/01 AU 04/02/2017
Ce tarif comprend :
Le cocktail de bienvenue, la pension complète
(vin à tous les repas, café le midi, repas froids
adaptés pour les journées pique-nique),
hébergement en chambres doubles toutes
équipées d’un sanitaire privé (serviettes de
toilette fournies), un accompagnateur
diplômé pour les sorties raquettes et la
location des raquettes pendant 5 jours,
l’animation des soirées, les visites prévues au
programme-

Ce tarif ne comprend pas :
L’entretien journalier des chambres (10 € par
jour et par chambre), le change du linge de
toilette (1 € par jour et par personne),
l’assurance annulation ( 3.5 % du coût du
séjour selon la formule choisie), la taxe locale
de séjour, et l’adhésion à notre association,

Dimanche 29/01/2017 : Journée libre
Lundi 30/01/2017
Matin Musée de l’horlogerie- - Déjeuner à évasion tonique
Après-midi :raquettes au départ d’évasion tonique
Soirée animée
Mardi 31/01/2017
Matin : Visite de la ferme du pays horloger à GRAND COMBE CHATELEURaquettes découverte des hauteurs de Villers le Lac : Les Cernemberts.
Dénivelé : 100 m. - Distance : 5,5 km
Déjeuner au village de vacances.
Après-midi : Raquettes découverte des hauteurs de Villers le Lac : Les Cernemberts.
Dénivelé : 100 m. - Distance : 5,5 km
Dïner et soirée animée
Mercredi 01/02/2017
Matin Le Meix Musy et le chemin des douaniers
Dénivelé 150 m - Distance : 4 km
Déjeuner au village de vacances.
Après-midi : Visite de la fonderie de cloches à MORTEAUJeudi 02/02/2017
Randonnée journée au Mont Châteleu avec repas tiré du sac.
Dénivelé : 500 m - Distance : 10 km

Les + de l’Evasion Tonique
Le supplément chambre individuelle
offert, l’accès gratuit et sans modération
(10 h à 22 h) à la piscine couverte et
chauffée , le vin chaud proposé au bar,
la location de raquettes … 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.
(*) Groupes de 15 personnes maximum et 12
minimum pour que le séjour se réalise.

Pour des formules Groupes week-end
ou séjours, nous consulter
au 03 81 68 02 89

Vendredi 03/02/2017
Matin : Le Châtelard, belvédère sur le lac de Moron
Dénivelé : 150 m - Distance : 4 km
Déjeuner au village de vacances.
Après-midi : Visite du tuyé du papy gaby et de la grotte de remonotSamedi 04/02/2017: Petit déjeuner, matinée libre et départ avec un panier repas ou après le déjeuner

Séjour 2017
Profitez des
options
massages
(massage assis
ou massage du
corps aux huiles
essentielles…
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