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Votre prochaine destination : Evasion Tonique 
Dans un environnement calme et authentique le village de vacances Evasion Tonique vous propose d’allier temps de travail et 

temps de détente avec un accueil adapté à toutes vos formules de réunions, stages ou séminaires.   

      

 

 
    
 
Votre Village Vacances : Evasion Tonique 
70 chambres à 2 lits 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- Télévision dans la chambre-Salle de restaurant panoramique.  

Loisirs 

 
 
 
 
 
 
 
Les incontournables : Visite de la fromagerie des Suchaux, croisière en bateau au Saut du Doubs, visite 

de Neuchâtel, visite du musée de l’horlogerie à Morteau et du musée de la montre à Villers-le-Lac 
 

 

 

SEMINAIRES ENTREPRISES 

Points forts : 
- 70 chambres 

- 4 salles de réunion 

- 70 places en réunion 

- 100 places en conférence 

- 100 places en cocktail 

A proximité :  

Escalade, canoë-kayak, tir à l’arc, accrobranche, 

balades en raquettes, ski de fond, ski alpin, chiens 

de traîneaux... 

 

Sur place :  

Piscine couverte et chauffée, bar, soirées 

animées sur demande, terrain de volley, 

pétanque, terrasse solarium sur la piscine 

offrant un point de vue magnifique sur le 

Val de Morteau, prêt de VTT, massages…. 
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Tarifs 2022 : Formule séminaire 
 

Forfait 1/2 Journée : 41€ par personne : comprenant la location de la salle de réunion et son 
équipement, une pause café jus de fruit et eau minérale, un déjeuner plat principal, dessert, 
eau minérale et café 

Forfait Journée : 49€ par personne : comprenant la location de la salle de réunion et son 
équipement, deux pauses café jus de fruit et eau minérale, un déjeuner plat principal, dessert, 
eau minérale et café 

 
Forfait Résidentiel : 132€ par personne  ou 125€ en chambre double : comprenant la location 
de la salle de réunion et son équipement, deux pauses café jus de fruit et eau minérale, un 
déjeuner plat principal, dessert, eau minérale et café, un dîner gastronomique avec 3 plats, la 
nuit en chambre single, le petit-déjeuner complet. 

 
Détail des Salles Surface m²  Capacité Théâtre Capacité en U Capacité Cocktail 

(debout) 

N°1 100 70 50 100 

N°2 30 20 20 30 

N°3 20 16 16 20 

N°4 10 - 8 10 

 
 
 

 
 

 

Les + de l’Evasion Tonique 

L’accès gratuit et sans modération (10 h à 22 h) à la piscine couverte et chauffée et au sauna 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. 

Accès : Gare de Morteau (4km), Aéroport à Mulhouse (124 km) et Genève (157  km) 

 

 

Equipement :  

Vidéoprojecteur, , sonorisation de salle, micro sans fil, 

 Paperboard, photocopieur, accès internet. 
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