
Renseignements et réservations :
évasion Tonique - 9 rue des Vergers - 25130 Villers-le-Lac

Tél.  03 81 68 02 89 - fax :  03 81 68 12 76
e-mail : clubevasion@wanadoo.fr

www.evasiontonique.com
Contact : Véronique Lorenzelli

Accés :
Par la route : coordonnées GPS : 47,019734 - 6,6796775

Par le train : gare de Morteau (4km)
Aéroports :  Mulhouse (124 km), Genève(157 km)

à deux pas du saut du Doubs, à 4 km de la frontière 
suisse, dans un cadre naturel d’exception, l’évasion 
tonique est idéalement située sur les hauteurs 
de Villers le lac, dans un environnement calme et 
authentique.

Les montagnes du Jura

à Villers le Lac,  à 4 km de la frontière suisse, dans un cadre naturel d’exception

Séminaires, congrès, incentives
repas d’entreprise, réunions d’associations

evasiontonique.com



Notre équipe d’animation 
est à votre écoute

 pour mettre en place
 des activités originales 

et sur mesure.

Les idées de challenge
ou de détente :

Découvertes sportives, 
gps safari, biathlon, 

randonnées raquettes 
ou pédestres, initiation à la 

conduite d’attelage de chiens 
de traineaux, escalade, 

canoë-kayak…
Vtt (Prêt de vélo, mise à 
disposition de cartes...)

balades nocturnes aux 
flambeaux et dîner en 
auberge d’altitude....

Massages aux huiles 
essentielles sur réservation, 

Visites culturelles, excursions

Soirées animées.

 4 salles de réunion, avec à votre 
disposition : vidéoprojecteur, lecteur 
DVD, sonorisation de salle, paper-
board, photocopieur, télécopieur, 
accès internet...
(Caractéristiques techniques des salles 
et plan détaillé sur demande)

Des chambres tout confort, avec balcon 
ou terrasse, (accessibilité personnes à 
mobilité réduite)

Pour votre détente, 
Pauses « viennoiserie » ou 

« classique »

Apéritifs et assortiments, 
bar ouvert de 11h à 14h 

et de 17h à 23h

Piscine couverte et 
chauffée en accès libre, 

terrain de volley, 
de pétanque, 

terrasse solarium sur la 
piscine offrant un point 

de vue magnifique 
sur le Val de Morteau.

Un restaurant chaleureux offre une vue panoramique et accueille 140 
convives en intérieur et 60 en terrasse.
Restauration traditionnelle, spécialités régionales et vins régionaux.
Service à l’assiette, et sur demande repas festif (barbecue sur la terrasse, 
repas gastronomique...)

 
Pour vos séminaires, congrès, incentives...

l’Evasion tonique met à votre disposition son savoir-faire, sa créativité 
et ses conseils pour organiser votre événement d’entreprise.

Selon vos besoins, nous saurons tout mettre en oeuvre 
pour vous  offrir les meilleures conditions de travail et de détente.

Quelques propositions
Accueil : café jus d’orange, 
viennoiseries

Repas unique :
Menu du jour (entrée, plat, 
fromage, dessert, café et ¼ de 
vin par personne)
Repas festifs sur demande

Forfait ½ journée : 
Location d’une ou plusieurs 
salles de réunion avec 
équipement, une pause, un 
déjeuner avec vin et café

Forfait journée : 
Location d’une ou plusieurs 
salles de réunion avec 
équipement, 2 pauses, un 
déjeuner avec vin et café

Forfait résidentiel : 
Location d’une ou plusieurs 
salles de réunion avec 
équipement, deux pauses, un 
déjeuner avec vin et café, un 
dîner gasronomique avec vin, la 
nuit en chambre (single, twin, 
ou double à la demande) , le 
petit-déjeuner

Voir nos tarifs en fiche jointe


