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www.evasiontonique.com

Destination E te : Hautes-Alpes et Montagnes du Jura



L
es Hautes-Alpes et les Montagnes du 
Jura : 2 destinations pour vos prochains 
séjours…

En famille, entre amis, en couple ou en solo, 
nos deux villages vacances vous accueillent 
dans des maisons confortables, bien équi-
pées et largement ouvertes sur l’extérieur. 
A vous les repas en terrasse, les séances de 
piscine à volonté et la découverte de nos es-
paces naturels préservés, à vous les petites 
soirées sympas dans nos bars et les moments 
conviviaux avec nos équipes.

Prenez le temps de parcourir ce catalogue 
pour découvrir tous les séjours que nous 
proposons, du printemps à l’automne.

Vous pouvez aussi consulter nos sites inter-
net pour plus de photos et d’informations.

Et vous pouvez bien sûr nous appeler, nous 
serons ravis de discuter avec vous de vos 
prochaines vacances !

Nos idees de sejours
L’ÉTÉ À CHADENAS
L’été, Chadenas se met en mode « vacances » : clubs 
enfants, base de voile, randos accompagnées, 
Zoom région, animations sportives, aquagym… il 
y en a pour tous les goûts, et pour tous les âges !
 
Chambre 

Camping

8 au 15/07* 
15/07 au 5/08 

19 au 26/08

05/08 
au 19/08

26/08 
au 02/09**

16 ans  
et plus

653€
523€

731€
585€

587€
470€

12 à 15 ans 588€
470€

658€
527€

529€
423€

6 à 11 ans
523€

418€
585€

468€
470€

376€

3 à 5 ans
392€

314€
439€

351€
352€

282€

4 mois  
à 2 ans

261€
209€

293€
234€

235€
188€

WEEK-END DU 14 JUILLET
Profitez de ce weekend prolongé pour partir à la décou-
verte des Montagnes du Jura. Séjour en demi-pension. 
Inclus: une croisière en bateau vers le Saut du Doubs.

DATES :  du 13/07 au 16/07

Forfait 4 jours et 3 nuits en demi-pension.

Tarif / pers. 216 €

SÉJOUR RANDONNÉE
Vous aimez la randonnée et vous souhaitez 
découvrir les Montagnes du Jura avec un 
accompagnateur ?
Ce séjour est fait pour vous ! Au pro-
gramme, 5 jours de randonnées avec un 
accompagnateur moyenne montagne qui 
vous fera découvrir la région.

DATES : Séjour du 19 au 26/08/2023 
Forfait 8 jours et 7 nuits en pension 
complète.

Tarif / pers. 608 €

L’ÉTÉ  À ÉVASION TONIQUE
L’été, à l’Évasion Tonique, vous pouvez découvrir 
la région et la Suisse à quelques kilomètres, pra-
tiquer la randonnée, le VTT, le canoë-kayak, la 
via-ferrata... ou tout simplement vous détendre 
et profiter de notre espace bien-être.

En soirée, des moments de convivialité vous 
sont proposés : soirées dansantes, karaoké, tour-
noi de pétanque, grands jeux...

Pension 
compl.

Demi
Pension

01/04 
au 08/07

08/07 
au 19/08*

19/08 
au 26/08*

26/08 
au 04/11

16 ans  
et plus

428€

377€

513€

451€

487€

438€

428€

377€
12 à 15 

ans
385€

339€
462€

406€
438€

394€
385€

339€

6 à 11 
ans

342€
301€

410€
361€

390€
350€

342€
301€

3 à 5 ans
257€

226€
308€

271€
292€

263€
257€

226€

1 an  
à 2 ans

128€
113€

154€
135€

146€
131€

128€
113€

BONS PLANS
*  Kid Kdo : séjour enfant moins de 10 ans 

offert pour 2 payants.

*  Offre Solo : Chambre individuelle offerte 
si vous venez seul(e).

Tout l’été, réductions possibles selon vos 
revenus (nous consulter).

BONS PLANS
*  Kid Kdo : séjour enfant moins de 10 ans 

offert pour 2 payants.

*  Offre Solo : chambre individuelle offerte 
pendant tout le mois d’avril.

Tout l’été, réductions possibles selon vos 
revenus (nous consulter).

SÉJOUR LIBERTÉ
Le climat des Hautes-Alpes permet des escapades en-
soleillées toute l’année et le printemps et l’automne 
sont des périodes idéales pour découvrir notre région 
à votre rythme.

Séjour en pension complète avec animations de soirée.

DATES :    du 24/06 au 01/07/2023 
du 9 au 16/09/2023

Tarif / pers. 540 €

SÉJOUR LIBERTÉ PLUS
Partez à la découverte des Alpes du Soleil avec ce sé-
jour en pension complète avec soirées animées, mais 
aussi, chaque jour, une proposition d’excursion ac-
compagnée par notre guide ou une animation sur le 
village. Une formule facile qui mixe liberté et décou-
verte.

DATES :  du 1 au 8/07/2023 
du 2 au 9/09/2023 
du 16 au 23/09/2023

Tarif / pers. 585 €



L E  V I L L A G E  V A C A N C E S
Montagnes du Jura
Doubs - Villers-le-Lac

ÉVASION TONIQUE
VILLAGE DE VACANCES

Tous  
nos séjours

PÂQUES

WE DE PRINTEMPS

RANDONNÉE

VACANCES DE TOUSSAINT

COURTS SÉJOURS

NUITÉES

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS CONSULTER

À 1000 m d’altitude, à deux pas de la Suisse et au 
cœur du Parc naturel du Pays Horloger, Villers-
le-Lac est une destination nature, au milieu de 
grands espaces !

Notre destination n’a pas fini de vous surprendre : 
vous serez séduits par ses sites naturels authen-
tiques et préservés, ses cascades et notamment 
le Saut du Doubs qui offre un paysage digne des 
chutes du Niagara et que vous pourrez découvrir 
au cours d’une croisière en bateau.

À quelques kilomètres, découvrez la Suisse, sa 
culture, ses pratiques et parcourez la ville de 
Neuchâtel qui se donne un air de Côte d’Azur !

Les atouts de L’Évasion Tonique
  La situation géographique à proximité de nombreux sites tou-
ristiques et parcours de randonnée.

  La vue depuis la terrasse panoramique.

  Les randonnées accompagnées.

   Les animations de soirées

Le village de vacances
Évasion Tonique dispose de 70 chambres doubles 
ou familiales, certaines sont équipées de terrasse ou 
balcon, chambres communicantes pour les familles.

Toutes les chambres disposent de sanitaires privatif, 
télévision et wifi.

3 chambres pour personne à mobilité réduite. 

Espace bien-être : salle de massages, piscine couverte 
et chauffée, sauna.

Bibliothèque, ping-pong, billard, bar avec terrasse pa-
noramique, baby-foot, jeux vidéo, salle de jeux pour 
les petits de 2-5 ans, terrain de volley, de pétanque, 
salon cheminée, aire de jeux pour les enfants.

La restauration
Notre équipe de cuisine vous fera découvrir nos spécialités ré-
gionales : saucisse de Morteau, édel de cléron, morbiflette... Des 
barbecues seront également proposés certains soirs sur la ter-
rasse panoramique.

Situation géographique

ZO M  Du 8 juillet au 26 août
  En journée, tout un programme d’animations variées et familiales : aquagym, 
remise en forme, gym douce, sorties découverte, visite de ferme...

  En soirée, des propositions conviviales pour passer du bon temps ensemble : 
jeux apéro, karaoké, soirée dansante...

La formule idéale pour profiter sans contrainte de notre belle région!



Hautes-Alpes
Serre-Ponçon

CHADENAS
VILLAGE DE VACANCES

Au bord du lac de Serre-Ponçon et au 
pied du Parc National des Ecrins, sous le 
soleil des Alpes du Sud : Chadenas, c’est 
la mer à la montagne ! Le pied à terre 
idéal pour les familles et les sportifs, 
mais aussi pour découvrir tranquille-
ment la région.

Le village de vacances
Chargée d’histoire puisqu’elle appartenait 
autrefois aux moines de l’abbaye de Bosco-
don, notre maison a su grandir et évoluer 
sans perdre son identité.

Notre village vacances propose 72 chambres 
de 2 à 5 lits (dont 4 chambres PMR), avec 
salle de bain et balcon, réparties dans 3 pe-
tits bâtiments.

LE CAMPING
Vaste et bien ombragé, situé au plus près du 
lac, notre camping vous accueille en pen-
sion complète (mêmes prestations qu’en 
chambre) ou en demi-pension (sans anima-
tions), de la mi-juin à la fin août.

LE CARRÉ BLEU
Piscine couverte et chauffée. Pour les 
adultes, espace détente avec sauna, ham-
mam et parcours balnéo. Possibilité de mas-
sages en supplément.

La restauration
Largement ouvert sur les montagnes, notre restaurant vous pro-
pose une cuisine de qualité, offrant une large place aux produits 
frais et de saison. Le plus : tout est mitonné sur place par notre chef 
et son équipe.

L’été, vous pourrez prendre vos repas en terrasse, sous la treille.

Possibilité de paniers-repas sur réservation. 

Situation géographique

Les atouts de Chadenas
 Le site privilégié, lac et montagnes.

  Les animations de soirée : bar, jeux, concert, cinéma, pétanque, 
soirée dansante..

  L’été : 5 clubs enfants, de 4 mois à 17 ans.

 Le camping sous les arbres, au bord du lac.

Tous  
nos séjours

PÂQUES

WE DE PRINTEMPS

LIBERTÉ

LIBERTÉ PLUS

LIBERTÉ RANDO

SENIORS EN VACANCES

ETÉ

VACANCES DE TOUSSAINT

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS CONSULTER

ZO M  Du 8 juillet au 2 septembre
  Pour les adultes : randos accompagnées du lundi au vendredi, prome-
nades à thème, remise en forme et aquagym, initiation tir à l’arc…

  Pour les enfants : 5 clubs encadrés par notre équipe d’animateurs quali-
fiés. Prise en charge des enfants de 4 mois à 17 ans, avec un programme 
concocté spécialement pour eux!

  Une vraie base de voile : pour découvrir la planche ou le catamaran, 
en location ou en cours. Possibilité de stocker votre matériel dans notre 
enclos. Location de paddle et de kayak.



Chadenas
Chemin de Chadenas

05200 EMBRUN
Tél. 04 9243 05 08

contact@chadenas-vacances.com

L’Évasion Tonique
9, rue des Vergers

25130 VILLERS-LE-LAC
Tél. 03 81 68 02 89

clubevasion@wanadoo.fr

www.chadenas-vacances.com www.evasiontonique.com

Infos et reservations

PARTENARIATS

FFRP 

FFRS 

ANCV 

CAF/VACAF


