
Infos et réservations
   L’Évasion Tonique
9 rue des Vergers
25130 Villers le lac
Tél. 03 81 68 02 89
clubevasion@wanadoo.fr

L’Animation
ANIMATIONS ENFANTS
Pendant les vacances scolaires de juillet et août,
Clubs enfants du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30
(enfants de 2 ans le matin uniquement)

• Club des marmottes de 3 à 5 ans
• Club des écureuils de 6 à 10 ans
• Club des chamois de 11 à 15 ans

Des activités encadrées par des animateurs BAFA leur sont 
proposées selon leur âge : Visite de ferme pédagogique, vtt, tir 
à l’arc, canoë-kayak, accrobranche, randonnée, poney…
ANIMATIONS ADULTES
Pendant les vacances scolaires de juillet et août : 
randonnées pédestres accompagnées pour tous niveaux avec 
un accompagnateur moyenne montagne en covoiturage, 
sorties découverte de la région, animations sportives et ou 
ludiques en journée, animations de soirées
Hors juillet et août
Animations de soirée, conseils touristiques, prêt de cartes de 
vtt, circuits cyclo, circuits randonnée, Carte avantage pour 
réductions dans les sites touristiques de la région.

Nos séjours à thème 2021
NOUVEAUTÉ 2021 : SÉJOURS BLEUS 
Séjour en pension complète avec 1 jour d’excursion

du 5 au 9/07 ou du 23 au 27/08 (5 jours / 4 nuits) 296€ / adulte

 WEEK-END DE PÂQUES 
Séjour du 2 au 5/04/2021

Pension complète 237€ / adulte Demi-pension 209€ / adulte

VACANCES DE PRINTEMPS 
Séjour liberté du 10/04 au 8/05/2021
Gratuité du séjour aux enfants de moins de 10 ans (sur la base d’un adulte payant) 
- Un enfant par famille

Forfait 8 jours et 7 nuits - Pension complète 398€ / adulte
Forfait 8 jours et 7 nuits - Demi-pension 358€ / adulte

WEEK-END 14 JUILLET  un massage de 30 minutes inclus
Forfait 3 jours/2 nuits DEMI-PENSION 188€ / adulte

WEEK-END 15 AOÛT   une croisière en bateau incluse
Forfait 2 jours/1 nuit PENSION COMPLÈTE 79€ / adulte

VACANCES D’ÉTÉ
Séjours courts possibles (nous consulter pour les tarifs)

Forfait 8 jours et 7 nuits - Pension complète à partir de 398€ / adulte
Forfait 8 jours et 7 nuits - Demi-pension à partir de 358€ / adulte

SÉJOUR RANDONNÉE  5 jours avec accompagnateur
du 3 au 10/07 ou du 14 au 21/08/2021

Forfait 8 jours et 7 nuits - Pension complète 558€ / adulte

VACANCES TOUSSAINT du 16 au 30/10/2021
Forfait 8 jours / 7 nuits - Pension complète 398€ / adulte

Forfait 8 jours / 7 nuits - Demi-pension 358€ / adulte

WEEK-END TOUSSAINT  Du 30/10 au 01/11
Forfait 3 jours / 2 nuits - Pension complète 158€ / adulte

Forfait 3 jours / 2 nuits - Demi-pension 138€ / adulte

Séjours familles Séjours familles 
et individuels  et individuels  

Printemps, Printemps, ÉÉté, té, 
AAutomne 2021utomne 2021

ACCÈSACCÈS
• Par la route : à 60 km de Besançon,• Par la route : à 60 km de Besançon,

     40 km de Pontarlier, 30 km de     40 km de Pontarlier, 30 km de
     Neuchâtel (Suisse)     Neuchâtel (Suisse)

• Par le train : Gare SNCF• Par le train : Gare SNCF
     de Morteau à 6 km     de Morteau à 6 km

• Par avion : Aéroport de Mulhouse• Par avion : Aéroport de Mulhouse
     à 124 km et Genève à 157 km     à 124 km et Genève à 157 km

LE VILLAGE VACANCESLE VILLAGE VACANCES
L’ÉVASION TONIQUEL’ÉVASION TONIQUE

ACCUEILLE :ACCUEILLE :
• Les familles• Les familles

• Les scolaires et les colonies• Les scolaires et les colonies
(hors vacances scolaires)(hors vacances scolaires)

• Les groupes• Les groupes
• Les seniors• Les seniors

• Les comités d’entreprise• Les comités d’entreprise
• Les séminaires• Les séminaires

• Les sportifs et les motards• Les sportifs et les motards
     et propose des soirées étapes     et propose des soirées étapeswww.evasiontonique.com



     Hébergement à la nuitée
L’Évasion Tonique vous propose des séjours à la nuitée 
Différentes formules s’offrent à vous :
nuit + petit-déjeuner, demi-pension, pension complète (nous 
consulter pour les tarifs).

TARIFS SEMAINE 2021 prix en euros / semaine / adulte

Détente et loisirs
Espace bien-être : salle de massages, sauna (sur réservation), 
bibliothèque, piscine couverte et chauffée, pataugeoire, ping-
pong, billard, bar, baby-foot, jeux vidéo, salle de jeux pour les 
petits de 2-5 ans, terrain de volley et de pétanque, terrasse 
solarium sur la piscine, aire de jeux pour les enfants, salon 
cheminée.

Hébergement
• 22 chambres à 2 lits ou familiales

avec balcon dans le bâtiment
principal

• 48 chambres à 2 lits ou familiales
dans trois pavillons avec terrasse

• 3 chambres pour personnes
à mobilité réduite

Toutes les chambres sont équipées
de sanitaires privatifs et de télévisions.
Sur place, vous pourrez bénéficier des services suivants :
• Wi-Fi gratuit dans tout l’établissement
• Parking privé
• Laverie et sèche-linge
• Chaises hautes, baignoires, chauffe-biberons, porte-bébé

Restauration
Une restauration de qualité
préparée par notre équipe de 
cuisine. Le petit-déjeuner complet 
vous propose des produits frais 
sucrés et salés.
Plusieurs soirées régionales : 
Morbiflette, Mont d’Or, selon la période, saucisse de Morteau 
avec cancoillotte chaude…
Paniers repas, menus enfants et régimes alimentaires sur 
demande.
Les repas sont servis dans la salle de restaurant panoramique- 
En été, possibilité de se restaurer sur la terrasse extérieure.
Chaque semaine, un barbecue sera proposé.

Périodes Âge Demi Pension Pension complète

Du 3/04 au 26/06/2021

Du 21/08 au 30/10/20201

Adulte 358 € 398 €
12-15 ans 322 € 358 €
6-11 ans 286 € 318 €
3-5 ans 215 € 239 €
1-2 ans 107 € 119 €

Du 3 au 10/07/2021

Du 24 au 31/07/2021

Du 14 au 21/08/2021

Adulte 420 € 467 €
12-15 ans 378 € 420 €
6-11 ans 337 € 374 €
3-5 ans 252 € 280 €
1-2 ans 126 € 140 €

Du 10 au 24/07/2021

Du 31/07 au 14/08/2021

Adulte 440 € 489 €
12-15 ans 396 € 440 €
6-11 ans 352 € 391 €
3-5 ans 264 € 293 €
1-2 ans 132 € 147 €
Notre village pratique un tarif dégressif en fonction

du quotient familial, nous consulter.
Bons VACAF et chèques vacances acceptés.

Les tarifs comprennent :
• Pension complète ou demi-pension du dîner du premier jour

au petit déjeuner du dernier jour
• L’hébergement en chambres doubles ou familiales avec sanitaires privés et TV
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
• L’animation des soirées
• L’encadrement des clubs enfants et l’accompagnement des randonnées
pédestres (en juillet et août uniquement)
• Sorties découverte de la région, animations sportives et ou ludiques en
journée
• L’accès à la piscine couverte et chauffée (non surveillée) et au sauna
Les tarifs ne comprennent pas :
• Les frais d’adhésion
• La taxe de séjour
• Les activités extérieures et locations
• Le supplément chambre individuelle
• L’assurance annulation

Les +- L’espace bien-être
- La piscine couverte et chauffée
- La vue sur la Vallée
- Les randonnées accompagnées

par des guides professionnels
- Wi-Fi dans tout l’établissement

Le printemps et l’étéLe printemps et l’été
dans les montagnes du Juradans les montagnes du Jura

ÀÀ1 000 m d’altitude, à deux pas de la Suisse, Villers-le-Lac1 000 m d’altitude, à deux pas de la Suisse, Villers-le-Lac 
est une destination nature, au milieu de grands espaces :est une destination nature, au milieu de grands espaces : 
forêts, cascades, lacs, artisanat, sport… Il y en a pourforêts, cascades, lacs, artisanat, sport… Il y en a pour 

toute la famille !toute la famille !
Notre destination n’a pas fini de vous surprendre…Notre destination n’a pas fini de vous surprendre…
Accueillant, authentique et préservé, le Doubs Franco-Accueillant, authentique et préservé, le Doubs Franco-
Suisse saura vous séduire par sa nature environnante, sesSuisse saura vous séduire par sa nature environnante, ses 
magnifiques sites naturels…magnifiques sites naturels…
Vous vivrez de belles expériences à la découverte desVous vivrez de belles expériences à la découverte des 
traditions et savoir-faire, des spécialités culinaires ou encoretraditions et savoir-faire, des spécialités culinaires ou encore 
de son histoire.de son histoire.
Vous pourrez pratiquer de nombreuses activités ludiques ouVous pourrez pratiquer de nombreuses activités ludiques ou 
sportives pour tous niveaux.sportives pour tous niveaux.
Villers-le-lac est aussi la destination du Saut du Doubs,Villers-le-lac est aussi la destination du Saut du Doubs, 
premier site naturel des Montagnes du Jura, qui offre unpremier site naturel des Montagnes du Jura, qui offre un 
paysage des « chutes du Niagara » que vous pourrez découvrirpaysage des « chutes du Niagara » que vous pourrez découvrir 
au cours d’une croisière en bateau.au cours d’une croisière en bateau.

> À VOIR> À VOIR CÔTÉ FRANÇAIS CÔTÉ FRANÇAIS 
Musée de la montre, musée de l’horlogerie, ferme Musée de la montre, musée de l’horlogerie, ferme du pays du pays 
horloger, fromagerie, artisanat du bois, fonderie de cloches, horloger, fromagerie, artisanat du bois, fonderie de cloches, 
chocolaterie, tuyé du Papy Gaby.chocolaterie, tuyé du Papy Gaby.

CÔTÉ SUISSECÔTÉ SUISSE
La Chaux de Fonds, classée au patrimoine mondial La Chaux de Fonds, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, de l’Unesco, 
NEUCHÂTEL : son lac, la vieille ville, le port, le château, le NEUCHÂTEL : son lac, la vieille ville, le port, le château, le 
parlement…parlement…

> À FAIRE> À FAIRE
Canoë-Kayak dans les bassins du Doubs à Villers-Canoë-Kayak dans les bassins du Doubs à Villers-le-Lac, le-Lac, 
Randonnée pédestre, VTT, Via Ferrata, Pêche, Accrobranche, Randonnée pédestre, VTT, Via Ferrata, Pêche, Accrobranche, 
Équitation, Paddle…Équitation, Paddle…




