
 

 

Evasion Tonique 

 

Votre prochaine destination : Villers-le-lac 
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’Evasion 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 avec sanitaires privés dont 48 chambres dans 3 pavillons de plain-pied et 22 dans le 

bâtiment principal (3 chambres PMR). Salle de restaurant panoramique. Possibilité de paniers repas (sur 

réservation la veille avant 18h).  Menus adaptés aux sportifs avec découverte des spécialités régionales. 

Régimes alimentaires sur demande. Local vélo à disposition et petit matériel d’entretien. 
 

 
 

Idées de sorties cyclo  

 La République du Saugeais 
86.5 km, dénivelé 1509 m 

 Le Franco-Suisse 
108 km, dénivelé 1280 m 

 La Cendrée 
77 km, dénivelé 1272 m 

Points forts : 
 Le cadre 

 La proximité de la Suisse 

 La piscine couverte et chauffée 

 Le sauna et la salle de massages 

Séjour Cyclotourisme dans les Montagnes du Jura 

 



 

 

Evasion Tonique 
 

 
Périodes et tarifs 2023 (par personne, à partir de 15 personnes)  
Conditions spéciales FFCT, ASPTT : nous consulter 
 

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

Du 25 mars au 8 juillet 2023 

Du 12 août au 4 novembre 2023 
216€ 360€ 476€ 

Du 08 juillet au 12 août 2023 228€ 380€ 531€ 

 
 

 

 
COMPREND NE COMPREND PAS 

 l’hébergement en chambre double équipées de 

sanitaire privé, télévision et wifi 

 la restauration en pension complète du dîner 

du jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour 

 l’apéritif de bienvenue et un repas régional 

 le linge de toilette et les produits d’accueil 

 le vin aux repas et café le midi 

 la gratuité chauffeur si déplacement en car 

 les 21ème et 42ème personnes gratuites 

 Fiches parcours sur simple demande 

 Mise à disposition d’un local vélos et d’un jet 

de lavage 

 

 l’adhésion groupe : 60€ 

 le supplément chambre individuelle : 15€ / nuit 

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

 la taxe locale de séjour  

 le transport 

 les options 

 

                                               
 

Village club L’EVASION TONIQUE 
9 rue des Vergers - 25130 VILLERS LE LAC 

 

Tél. 03 81 68 02 89 / 04 92 43 05 08 
clubevasion@ternelia.com 
www.evasiontonique.com 
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