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Le Village Vacances Evasion Tonique est situé à 1000m d’altitude dans un environnement 

propice à la découverte de la nature, des sports, des métiers de l’artisanat de la moyenne 

montagne.  

Hébergement : 140 lits 

Chambre à 2 lits avec sanitaire privé, lits faits à l’arrivée.  

Logement des enseignants en chambres individuelles selon disponibilités. 

Service à table pour le petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Goûters sur place ou à emporter selon l’activité. Régimes 

alimentaires sur demande. 

Equipements :  

3 salles de classe, vidéo projecteur, copieur, Wi-Fi disponible dans tout l’établissement 

Bibliothèque, piscine couverte et chauffée (non-surveillée), ping-pong, baby-foot, jeux de société… 

Sèche-chaussures, lave-linge et sèche-linge. 

Encadrement :  

Encadrement des activités pédagogiques par des professionnels diplômés. 

Déroulement du séjour :  
1er jour :  

Matin : Arrivée en fin d’après- midi, installation et découverte des lieux. Dîner  

2iéme jour :  

Matin : Ski de fond. Déjeuner au village de vacances. 

Après-midi : Ski de fond sur quelques-unes des 100km de pistes balisées.  

Dîner  

 

3iéme jour :  

Matin : Fabrication d’un igloo. Déjeuner aux villages de vacances 

Après-midi : Raquettes 

Dîner 

SEJOUR GRAND NORD 

5 JOURS / 4 NUITS 
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4ième jour :  

Matin : Raquettes 

Déjeuner au village de vacances 

Après-midi : Biathlon. Dîner 

 

5ième jour :  

Matin : Visite de la fromagerie des Suchaux aux Fins, découverte du travail du fromager. Déjeuner au  village  de 

vacances 

Départ après le déjeuner 

Le sens de ce programme est susceptible d’être modifié au moment des réservations des visites ! 

Périodes et tarifs 2023  

Base par personne 5 JOURS / 4 NUITS 

Base 25 326€ 

 

COMPREND NE COMPREND PAS 

-Pension complète (goûter compris, menus enfants) 

-Hébergement en chambres doubles équipées de 

sanitaire privé (lits faits à l’arrivée) 

-Les moniteurs brevets d’état  pour toute la durée de 

votre séjour pour une classe de 25 élèves. 

-Activités et visites du programme  

-Location matériel 

-L’adhésion à notre association 

-Mise à disposition d’une salle de classe 

 

-Transport sur place pour les visites ainsi que de votre 

établissement à Villers-le-Lac (nous pouvons 

l’organiser) 

-Nous vous fournissons les documents nécessaires à l’élaboration de votre dossier pour l’inspection 

académique : schéma de conduite, programme, diplôme des animateurs 

-Nous vous invitons à venir visiter le village de vacances pour préparer votre séjour (hors transport) 

-Le séjour de l’enseignant de la classe est offert-Tarifs sans surprise incluant des prestations pédagogiques, 

des activités sportives et culturelles, des visites, des excursions 
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