
 

 

 

 

 
 

Votre prochaine destination : Evasion Tonique 
Le Village de vacances l’évasion tonique situé à 1000 m d’altitude, dominant les bassins du Doubs est un 

point de départ idéal pour les cyclotouristes- La grande traversée du Jura à vélo offre des itinéraires qui 

permettent de découvrir un territoire aux saveurs uniques et toujours renouvelées- 

Le village de vacances est situé dans un superbe écrin de nature proche des bassins du Doubs et offre une 

vue imprenable sur le Val de Morteau- 

Les différents traçés, toutes difficultés confondues, sont des itinéraires à vocations touristiques, favorables 

à la randonnée cyclo reliant les principaux sites remarquables de la région 

 

Votre Village Vacances : Evasion Tonique 
70 chambres équipées de sanitaires privés- L’équipe de restauration vous proposera quelques spécialités 

régionales au cours du séjour, des formules pique-nique sont proposées en buffet au petit-déjeuner et des 

menus sportifs sur demande-Un local vélos à votre disposition et petit matériel d’entretien- Restauration 

adaptée 

 

 
 

Idées randonnées :  
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 

 
 
 

Séjour Cyclotourisme dans les Montagnes du Jura 

Points forts : 

- Le cadre 

- La proximité de la Suisse 

- Piscine couverte et chauffée 

- Sauna et salle de massages 



 

 

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

• Tarifs spéciaux FFCT- Nous consulter 
 

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

Du 27/03 au 101/07/20201 

 du 14/08 au 30/10/2020 

201€ 335 € A partir de 385€ 

Du 10/07 au 14/08/2020 210 € 350 € A partir de 445€ 

  
 

COMPREND NE COMPREND PAS 

- l’hébergement en chambres doubles équipées de 

sanitaire privé et de télévisons et wifi 

- 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 

- l’accès à la piscine couverte et chauffée (non 

surveillée) et au sauna (sur  réservation) 

- fiches parcours sur simple demande 

- mise à disposition d’un local pour les vélos et d’un 

jet de lavage 

- 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 

 

 

 
 

   



 

 

  


