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Une destination
Bourgogne
Franche-Comté
en pleine nature.

Devis et renseignements : 

Véronique LORENZELLI
Directrice

L’ÉVASION TONIQUE
9 rue des Vergers
25130 Villers le Lac
Tél. 03 81 68 02 89

clubevasion@wanadoo.fr
www.evasiontonique.com

DOUBS - VILLERS-LE-LAC

HIVER PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE
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Madame, Monsieur,
Vous êtes à la recherche d’hébergements 
confortables pour vos groupes situés à proximité 
de sites touristiques ?
Vous cherchez des destinations peu visitées pour 
proposer des séjours que les groupes n’ont pas 
encore réalisées ?
Le village de vacances Ternélia Évasion Tonique 
situé à quelques kms entre la Bourgogne et la 
Suisse vous propose un séjour clé en mains pour 
2019.
Découvrez ci-joint notre programme et n’hésitez 
pas à nous demander des devis ou d’autres 
cotations en fonction des souhaits de vos clients
Nous nous ferons un plaisir d’y apporter la plus 
grande attention
Recevez, Madame, Monsieur,
nos sincères salutations

Véronique LORENZELLI
Directrice

À proximité des plus beaux sites touristiques de la région

Bourgogne Franche-Comté et de la Suisse.

Une équipe de professionnels reçoit vos groupes.



Ternélia Évasion Tonique
accueille vos groupes toute l’année
dans un cadre calme avec vue

panoramique sur les bassins du Doubs

NOS PRESTATIONS

L’accueil du groupe par la Direction à l’arrivée.

Un apéritif de bienvenue

Un guide professionnel accompagne
votre groupe pendant tout le séjour

Des visites choisies parmi les meilleurs sites de la région

Un hébergement en chambres équipées
de sanitaires privatifs et de télévisions

accessibles par l’ascenseur.

Le ménage quotidien de la chambre
et le changement des serviettes de toilettes.

L’accès à la piscine couverte et chauffée et au sauna.

DES ANIMATIONS  EN SOIRÉE
(soirée accordéon, loto, karaoké…)

UNE RESTAURATION RÉGIONALE DE QUALITÉ

• Buffet d’entrées
• Service du plat chaud à l’assiette

• Buffet de desserts

Bourgogne
 Franche-Comté
1er jour

Arrivée en fin d’après-midi. Installation. Apéritif 
de bienvenue. Dîner

2e jour    120 km
Journée > Visite de la ville de NEUCHÂTEL 

Montée en petit train à la vieille ville, découverte 
du parlement, du château) puis direction MORAT. 
Déjeuner au restaurant - Visite de la ville - Dîner 
et soirée animée

3e jour   56 km
Matin > Visite et dégustation à la fromagerie 
des Suchaux
Découverte du métier du Fromager. Située aux 
portes de Morteau, c’est dans le berceau de la race 
Montbéliarde que la fruitière traditionnelle des 
Suchaux est implantée depuis 1866. Le lait de cette 
fruitière est livré 2 fois par jour par les producteurs 
du village des Suchaux juste après la traite pour y 
être transformé en Comté. Puis 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).
Après-midi > Excursion au CIRQUE DE CONSOLATION

Reculée spectaculaire enfoncée dans le calcaire 
d’où s’échappent plusieurs résurgences dont 
celle du Lançot, haute de 47 mètres. Dans le 
parc attenant, la flore est exceptionnelle : on y 
dénombre pas moins de 600 plantes différentes- 
Depuis la roche du prêtre, un belvédère situé à 
850 m d’altitude, la vue s’étend sur le canyon.- 
Dîner et soirée animée

4e jour   160 KM     Départ à la journée
Journée > Visite de la ville de BESANÇON

Matin : montée en petit train à la citadelle, 
chef-d’œuvre de Vauban inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, la Citadelle de Besançon 
est considérée comme l’une des plus belles de 
France - Visite du site - Déjeuner au restaurant

Après-midi > Retour par LA VALLÉE DE LA LOUE
Arrêt à ORNANS avec ses maisons sur pilotis, 
ses jardins étroits, ses ponts qui l’enjambent, 
ses couleurs ocres et bleues qu’elle reflète, la 
Loue tient une place à part dans la renommée 
d’Ornans. Ses vieilles bâtisses construites en 
belles pierres témoignent du passé riche de la 
ville. ville du peintre courbet- Dîner et soirée 
animée.

5e jour    46 km
Matin > Visite de la
               FERME DU PAYS HORLOGER

à GRAND COMBE CHATELEU
Au cœur du Haut-Doubs. Le village de Grand 
Combe Châteleu abrite le quartier des Cordiers, 
unique par le nombre de fermes à Tuyé. Plongez–
vous au cœur de la maison traditionnelle du Haut-
Doubs pour découvrir son tuyé, vaste cheminée 
de bois, et admirez l’ingéniosité de nos ancêtres 
qui ont su construire cette maison parfaitement 
adaptée aux exigences climatiques - Déjeuner à 
Evasion Tonique

Après-midi > CROISIÈRE EN BATEAU
      SUR LE DOUBS

Embarquez pour une croisière inoubliable à la 
rencontre d’un site naturel d’exception. C’est 
un véritable trésor qu’à façonné le Doubs au 
cœur de magnifiques canyons vous continuerez 
la matinée par visite du Tuyé du papy Gaby 
(grande cheminée qui caractérise les fermes du 
Haut Doubs où l’on fumait jambons et saucisses 
de Morteau afin de les conserver toute l’année). 
Dîner et soirée animée.

6e jour    171 km
Matin > Départ pour la BOURGOGNE
               À BEAUNE

Matin : Visite d’une cave. Découvrez le vaste 
vignoble de Bourgogne, véritable paradis du Pinot 
Noir et du Chardonnay.  Vinification, élevage 
et vieillissement sont opérés minutieusement 
par des vignerons très attachés à leur terroir. 
Déjeuner au restaurant. 

Après-midi > VISITE DES HOSPICES
L’hôtel Dieu, avec ses façades gothiques, ses 
toits vernissés, tapissés de figures géométriques 
aux couleurs flamboyantes, fait partie du 
patrimoine des hospices de Beaune, institution 
charitable créée en 1443 par Nicolas Rolin, 
chancelier du Duc de Bourgogne et son épouse 
Guigone de SALINS ; Nuitée à l’hôtel

7e jour 
Départ après le petit-déjeuner

652€/pers. 

7 jours / 6 nuits
sur la base de 30 personnes

682€/pers. NOUVEAUTÉ 2019

D’autres programmes

« clés en main » sont

disponibles sur demande


