Evasion Tonique

Le Doubs Franco-Suisse
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 plainpied et 22 dans le bâtiment principal- 3 chambres pour personne à mobilité réduite- Salle de
restaurant panoramique, spécialités régionales servies, Télévision dans chaque chambre
Points forts :
-

La vue panoramique depuis la terrasse
La piscine couverte et chauffée
La soirée accordéon

Périodes et tarifs 2022
Base de personnes

6 JOURS / 5 NUITS

Base 30

513 €/p

Village Club l’Evasion Tonique - 9 rue des Vergers - 25130 VILLERS LE LAC
Tél. 03 81 68 02 89 - E-Mail : clubevasion@wanadoo.fr - www.evasiontonique.com

Evasion Tonique
Déroulement du séjour :
1er jour : Arrivée en fin d’après-midi. Installation.
Apéritif de bienvenue. Dîner.
2ième jour : 34 KMS
Matin : visite du musée de l’horlogerie à Morteau
(fabrication de la montre, reconstitution d’un atelier
d’horlogerie de 1930, collection de montres anciennes
et outillages de toutes époques).Déjeuner au village
club.
Après-midi : Découverte d’un artisan du bois à
Montlebon (lauréat du trophée des entrepreneurs du
Doubs en 1998).
Dîner et soirée animée
3ième jour : 142 KMS
Départ à la journée :
Matin : Visite de la ville médiévale de Morat, profitez
du climat méditerranéen et du lac tout proche.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : Visite du pays de Neuchâtel : montée en
petit train à la vieille ville, découverte du parlement,
du château….

COMPREND
-un cocktail de bienvenue
-pension complète (vin et café au déjeuner, vin au dîner)

Dîner et soirée animée
4ième jour : 160 kms
Départ à la journée :
Visite de la ville de Besançon : Montée en petit train à
la Citadelle. Visite du site. Déjeuner au restaurant.
Retour par la vallée de la Loue. Dîner et soirée animée
5iéme jour : 24 kms
Matin : Visite de la ferme du Pays horloger à GRAND
COMBE CHATELEU (ferme comtoise à Tuyé et ferme
atelier (forge, maréchalerie, charronnage)
Déjeuner à évasion tonique
Après midi : Croisière en bateau sur le Doubs à la
découverte de la chute d’eau de 27m de haut, classé
grand site national puis visite du tuyé du papy gaby(
grande cheminée qui caractérise les fermes du haut
doubs où l’on fumait jambons et saucisses de
MorteauDîner et soirée animée
6e jour : petit déjeuner et départ

NE COMPREND PAS
-entretien journalier des chambres : -10 €/jour/Chambre,
assurance annulation (3.5% du coût total du séjour)

-hébergement en chambres doubles équipées de sanitaire
privé (serviettes de toilette fournies) , tv et wifi

-transport sur place

-un accompagnateur pour toutes les visites du programme

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

-supplément chambre individuelle : 13€/jour/personne

-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
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