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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- En hiver, de nombreux itinéraires pour la raquette sont accessibles non loin du village de vacances. 

 

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 batiment principal- 3 chambres pour personne à mobilité réduite- Salle de restaurant panoramique, 

spécialités régionales servies, paniers repas sur demande- Location de télévision- 

Restauration : Entrées et desserts servis à l’assiette, plat chaud servi à table- Possibilité de paniers repas sous 

forme de buffets en les commandant la veille avant 18h (15 personnes minimum)- Plusieurs spécialités 

régionales au cours du séjour- R égimes alimentaires sur demande 

 

 
 

Idées randonnées :  
Les Echélles de la mort 

Belvédère de la Cendrée, grotte des Moines, vallée du Doubs, usine électrique du refrain, petite expo 

permanente au Refrain sur l’histoire, la faune et la flore de la Vallée du Doubs, via ferrata- 

Durée : 3 heures- Dénivelé : 564m 

 

Le Saut du Doubs 

A découvrir du fil du Parcours, bassins et saut du doubs, lac de Moron, mont chatelard- 

Durée 3h30- Dénivelé : 688 m 

 

Le CIRQUE DE consolation 

Un des sites touristiques les plus fréquentés de Franche-Comté- A la source du Dessoubre, reculée sauvage 

d’environ 350 m de profondeur, le cirque de consolation est la paradis des randonneurs- 

Durée : 6h30- Dénivelé : 400 m 

Séjour Randonnée dans les Montagnes du Jura 

 

Points forts : 

- La vue panoramique depuis la terrasse 

- La piscine couverte et chauffée 

- La proximité des sentiers de randonnée 
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Périodes et tarifs 2022 (par personne, à partir de 20 personnes)  
(Conditions spéciales FFRP, ASPTT : nous consulter) 
 

PERIODES 4 JOURS / 3 NUITS 6 JOURS / 5 NUITS 8 JOURS / 7 NUITS 

Du 26/03 au 09/07/2022 

Du 13/08 au 31/10/2022 

207€ 345 € 437 € 

Du 09/07 AU 13/08/2022 216 € 360 € 456€ 

OPTIONS :  

- guide moyenne montagne : 1/2 journée = 170 € - 1 journée = 210€ (15 pers. / groupe maximum) 

 

COMPREND NE COMPREND PAS 

- l’hébergement en chambre double équipées de 

sanitaire privé, télévisions et wifi 

- la restauration en pension complète du dîner du 

premier jour au petit-déjeuner du dernier jour 

- l’apéritif de bienvenue et repas régionaux 

- le linge de toilette et les produits d’accueil 

- le vin au repas et café le midi 

- la gratuité chauffeur si déplacement en car 

- la 21ème et 42ème personne gratuite 

- les frais de dossier d’adhésion : + 61€ / groupe 

- le supplément chambre individuelle : + 13€ / nuit 

- l’assurance annulation covid: 4,5% du montant 

- la taxe de séjour : 0,55€ / jour / adulte 

- le transport 

 

                                               

 

  

  


