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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- 

 

 
 
Déroulement du séjour :  
1er jour :  

Après-midi : Arrivée en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue et dîner 

2iéme jour : 68 kms 

 Matin : Visite du  musée de la montre à Villers-le-Lac, Élégance et raffinement caractérisent ce musée qui propose 

une immersion dans 5 siècles d'histoire de la montre, de ses origines en 1500 à la montre bracelet du XXème 

siècle. Déjeuner à Evasion Tonique. 

IL ETAIT UNE FOIS LES MONTAGNES DU JURA  

6 JOURS / 5 NUITS 

Points forts : 

- La vue panoramique depuis la terrasse 

- La piscine couverte et chauffée 

- Le cadre 

- La proximité de la Suisse 
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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 on y dénombre pas moins de 600 

plantes différentes.  Dîner et soirée animée. 

 

3iéme jour : Départ à la journée 100 kms 

Matin : Départ  pour la visite de la distillerie Guy à Pontarlier. Crée en plein âge d’or de l’Absinthe à Pontarlier, alors 

capitale mondiale de cet apéritif mythique, la distillerie de Pontarlier est actuellement la dernière de la ville ayant 

réussi à subsister à l’interdiction de l’Absinthe. Vous découvrirez la formidable histoire de l’Absinthe et de l’anis vert, 

et pourrez y déguster des produits de qualité : apéritifs, liqueurs, et eaux-de-vie. Déjeuner au restaurant. 

Après-midi : Visite du Lac St Point à près de 850m d’altitude, il s’allonge sur plus de 6 kms dans un paysage ouvert et 
il offre le visage le plus accueillant des lacs de montagne qu’on puisse voir. St Point le troisième plan d’eau naturel de 
France, arrêt à Montbenoît et la République du Saugeais. Dîner et soirée animée.  

 

4iéme jour : Départ à la journée- 120 kms 

Matin : Visite de la ville de Morat. Déjeuner au restaurant. 

Après-midi : . Visite de la ville de la Chaux de Fonds, classée au patrimoine mondiale de l’UNESCO- Ville natale de 

LE CORBUSIER, elle a été pendant plus de  100 ans. Dîner et soirée animée.  

 

 

5iéme jour : Départ à la journée. 120 kms 

Matin : Découverte de la ville d’Ornans, ville du peintre Courbet avec ses maisons sur pilotis. Déjeuner au 

restaurant. 

Après-midi : Visite de la citadelle de Besançon. Montée en petit train à la citadelle, découverte de la ville. Dîner et 

soirée animée 

 

6iéme jour : 12 kms 

Matin : Visite d’une fromagerie et arrêt à  la Chocolaterie Klaus à Morteau. Déjeuner à Evasion Tonique 

Après-midi : Retour dans votre région 

 

Périodes et tarifs 2020 :  

Base par personne 6 JOURS / 5 NUITS 

Base 45 personnes 

Base 35 personnes 

500€/p 

514€/p 
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COMPREND NE COMPREND PAS 

-Un cocktail de bienvenue 

-Pension complète (vin et café au déjeuner, vin au 

dîner) 

-Hébergement en chambres doubles équipées de 

sanitaire privé (serviettes de toilette fournies) (un 

changement de serviettes en cours de séjour) 

-Un accompagnateur pour toutes les visites du 

programme 

-Soirées animées 

- 1 cadeau de bienvenue offert à chaque participant 

-Entrées des visites et restaurant du programme 

-Taxe de séjour perçue par la commune 

-Frais d’adhésion à notre association 

-Accès à la piscine couverte et chauffée, non surveillée  

-Une gratuité est accordée pour 20 participants ainsi 

que la gratuité au conducteur de car 

-Changement du linge de toilette : 1€/jour/personne 

-Entretien journalier des chambres : 10€/jour/Chambre 

-Assurance annulation (3.5% du coût total du séjour) 

-Transport sur place 

, supplément chambre individuelle : 13€/jour/personne 

 

Les + de l’Evasion Tonique 

L’accès gratuit et sans modération (10 h à 22 h) à la piscine couverte et chauffée et au sauna,  un 

accompagnateur pour les visites du programme, … 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. 

 

 

 

 


