
 

Evasion Tonique 

 

 

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 

 

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 

 
 

 

 
 
 
 
 
Idées raquettes :   Idées VTT :    Idée Via Ferrata : 

Séjours Sportifs dans les montagnes du JURA 2021 

Points forts : 
- La vue panoramique depuis la terrasse 

- La piscine couverte et chauffée 

- Nombreuses activités sportives à proximité 

Sports d’été : 

• VTT 

• Canoé – Kayak 

• Canyoning 

• Randonnée, escalade, spéléologie 

• Accrobranche 

Sports d’hiver : 

• Ski de  fond, biathlon 

• Ski alpin, chiens de traineaux 

• Raquettes 

• Ski de randonnée  

 



 

Evasion Tonique 
Le Meix Musy    Circuit n°14     ECHELLES DE LA MORT 

Le chemin des contrebandiers Le Meix Foncin   25140 CHARQUEMONT 

Durée : 3h          Durée: 2 heures 

Distance : 4 kms   Distance : 31km    Distance : 500m 

Dénivelé : Environ 150 m  Dénivelé : Environ 630m   Dénivelé : 100 mètres 

 

Périodes et tarifs 2021 en euros: (par personne, à partir de 15 personnes) en PC 

• Conditions spéciales adhérents FFRP-FFRS-ASPTT-FFCT : nous consulter 

PERIODES 2 JOURS / 1 

NUITS 

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

Hiver 

DU  19 au 26/12/2021 62 

 

186 310 418€ 

09/01 au  13/02/2021 

27/02  au 27/03/2021 

62 186 310 416 

ETE 

Du 27/03  au  03/07/2021 

Du  14/08 au 30/10/2021 

67 201 335 385 

Du  03/07 au  14/08/2021 70 210 350 A partir de 427 

OPTIONS :   

- guide moyenne montagne : 1/2 journée = 170 € - 1 journée = 200€ (15 pers. / groupe maximum) 

 

COMPREND NE COMPREND PAS 

- l’hébergement en chambre double (serviettes de 

toilette fournies), wifi et télévisions 

- la restauration en pension complète du dîner du 

premier jour 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 au repas et café le midi 

- la gratuité chauffeur si déplacement en car 

- la 21
ème

 et 42
ème

 personne gratuite 

- les frais de dossier d’adhésion : + 61 € / groupe 

- le supplément chambre individuelle : + 13€ / nuit 

- l’assurance annulation : 3,5% du montant 

- la taxe de séjour : 0,55€ / jour / adulte 

- les options 

- le transport 

- la location du matériel 

 

   

 


