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Evasion Tonique 

 

 
 

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- 

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- Salle de restaurant panoramique, 

spécialités régionales servies, .- Télévision dans chaque chambre 

 

 
 

Périodes et tarifs 2023:  
 

TARIF par personne 5 JOURS / 4 NUITS 

Base 30 446€ 

 
 
 
 

DECOUVERTE DU JURA FRANCO-SUISSE 

Points forts : 

- La vue panoramique depuis la terrasse 

- La piscine couverte et chauffée 

- La soirée accordéon avec Benoit CHABOD 
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Evasion Tonique 

Déroulement du séjour :  
1er jour : 20 km 

Arrivée pour le déjeuner- Visite de l’artisan du bois 

Sauge à Derrière le Mont- Installation- Apéritif de 

bienvenue- Dîner 

 

2iéme jour :  86 kms 

        Matin : croisière en bateau sur le Doubs- Durée 

de la visite avec escale : deux heures – Vous 

apprécierez l’exceptionnelle beauté des hautes 

falaises abruptes et sauvages des Gorges du Doubs- 

Vous naviguerez sur les eaux frontières franco- suisse 

au cœur des canyons- Déjeuner à EVASION TONIQUE- 

Après-midi : Visite du musée de l’horlogerie à 

MORTEAU  puis  du tuyé du Papy Gaby (grande 

cheminée qui caractérise les fermes du Haut Doubs où 

l’on fumait jambons et saucisses de Morteau, viandes 

séchées et brésil afin de les conserver toute l’année). 

Dîner et soirée animée. 

 

3iéme jour :  Départ pour la journée à MORAT (180 

kms) 

Visite du pays de NEUCHATEL (montée en petit train à 

la vieille ville, découverte du parlement, du 

château….) Déjeuner au restaurant- Visite de la ville 

de MORAT-, cité médiévaleDîner et soirée animée. 

 

4iéme jour : 80 kms 

Matin :  Excursion au Cirque de Consolation, reculée 

spectaculaire enfoncée dans le calcaire d’où 

s’échappent plusieurs résurgences dont celle du 

Lançot, haute de 47 mètres. Dans le parc attenant, la 

flore est exceptionnelle : on y dénombre pas moins de 

600 plantes différentes- Depuis la roche du prêtre, un 

belvédère situé à 850 m d’altitude, la vue s’étend sur 

le canyon.- Déjeuner à évasion tonique 

Après-midi : Visite de la ferme de GRAND COMBE 

CHATELEU, ferme typique au cœur du Haut Doubs  

 

5iéme jour :12 KM 

Matin : visite de la fromagerie des Suchaux, le travail 

du fromager, vidéo, dégustation et vente- Départ 

après le déjeuner 

 

COMPREND NE COMPREND PAS 

-Un cocktail de bienvenue 

-Pension complète (vin et café au déjeuner, vin au 

dîner) 

-Hébergement en chambres doubles équipées de 

sanitaire privé (serviettes de toilette fournies) et de 

télévisions 

- Un accompagnateur pour toutes les visites du 

programme 

-Soirées animées 

-1 cadeau de bienvenue offert à chaque participant 

-Entrées des visites et restaurant du programme, - 

-Taxe de séjour perçue par la commune 

-Frais d’adhésion à notre association 

-Accès à la piscine couverte et chauffée, non surveillée 

et au sauna 

-Une gratuité est accordée pour 20 participants ainsi 

que la gratuité au conducteur de car 

-Changement du linge de toilette : 1 €/jour/personne 

-Entretien journalier des chambres : 10€/jour/Chambre, 

-Assurance annulation (4.5% du coût total du séjour) 

-Transport sur place 

-Supplément chambre individuelle : 

13€/jour/personne. 

 

 

 


