Evasion Tonique

WEEK-END DE PAQUES
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- De nombreux itinéraires pour la randonnée 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 bâtiment principal- 3 chambres pour personne à mobilité réduite- Salle de restaurant panoramique,
spécialités régionales servies, paniers repas sur demande- Télévision-

Points forts :
-

La vue panoramique depuis la terrasse
La piscine couverte et chauffée
La proximité des sentiers de randonnée

Périodes et tarifs 2022 :
Base par personne
Du 15 AU 18/04/2022

4 JOURS / 3 NUITS
237€/adulte
213€/enfant 12/15
ans
189€/enfant de 610 ans
141 €/enfant de
3/5 ans
72€/enfant de 1/2

Déroulement du séjour :
A 1000 M d’altitude, dans un écrin de nature proche des bassins du Doubs
Venez- vous détendre et profitez de notre complexe « Bien-Etre » !
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
Activités à proximité :

Natures & Sites :
-

Calèches du Saut du Doubs
Musée de la Montre de Villers-le-Lac
Musée de l’horlogerie à Morteau
Ferme à Tuyé
….

Sports & Loisirs :
-

Canoë-Kayak
Vtt
Accrobranche
Randonnées pédestres (possibilité à partir de l’établissement, demander les
cartes à l’accueil)

COMPREND
-Cocktail de bienvenue
-Pension complète (vin et café au déjeuner, vin au
dîner)
-Hébergement en chambres doubles ou familiales
équipées de sanitaire privé et de télévision et wifi
(serviettes de toilette fournies)
-Accès à la piscine couverte et chauffée, non
surveillée, accès au sauna

NE COMPREND PAS
-Assurance annulation covid (4.5% du coût total du
séjour)
-Supplément chambre individuelle :
13€/jour/personne
-Taxe de séjour et adhésion à notre association
- massages (sur demande à la réservation)
- activités

Les + de l’Evasion Tonique
L’accès gratuit et sans modération (9h à 20h) 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.

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

