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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- C’est un point idéal pour des 

visites ou activités. L’équipe du village de vacances met tout en œuvre pour que le week-end soit inoubliable, nous pouvons 

vous aider à tout organiser : visites, soirées…   

     

 

 

 

 

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- Télévisions- Wifi dans tout l’établissement 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cousinade 

Points forts : 

- Le cadre 

- La vue panoramique depuis la 

terrasse 

- La piscine couverte et chauffée 

- La proximité de la Suisse 

- Sauna et salle de massages 

2-Sports & Loisirs   

� Randonnée (possibilité d’avoir un 

accompagnateur moyenne montagne)  

� VTT 

� Canoë-Kayak 

� GPS safari 

� Accrobranche 

� Ski de fond 

� Ski Alpin 

� Raquettes 

� Chiens de traineaux 

 

1-Natures & Sites 

� Le Saut du Doubs (possibilité dîner 

croisière) 

� Neuchâtel en Suisse 

� La distillerie Guy 

� Le Tuyé du Papy Gaby 

� Le musée de la montre ou Horlogerie 

� Cirque de Consolation 

� La ferme du pays horloger 
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Evasion Tonique 

Nous pouvons mettre à votre disposition une salle pour vous réunir, échanger, partager 
vos souvenirs…. 
 
Périodes et tarifs 2019 : en pension complète (arrivée dîner, départ petit déjeuner) 

Séjour cousinade 2 jours et 1 nuit  65€ / Adulte (tarifs dégressifs pour les enfants) 

 

 

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,  et comme 

tous nos séjours un  soin particulier pour favoriser une forte convivialité durant les temps de liberté  

 

 

 

 
 

 

COMPREND NE COMPREND PAS 

- Le cocktail de bienvenue 

-la pension complète (vin à tous les repas, café le 

midi, repas froids adaptés pour les journées pique-

nique) 

-hébergement en chambres doubles ou familiales  

équipées d’un sanitaire privé (serviettes de toilette 

fournies) 

-l’animation des soirées 

- une gratuité pour 25 personnes  

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

surveillée) et au sauna (sur demande) 

- un repas régional 

- le linge de toilette et les produits d’accueil 

-la gratuité chauffeur si déplacement en car 

- mise à disposition d’une salle pour vous réunir, 

échanger, partager vos souvenirs….. 

 

 

 

- L’entretien journalier des chambres (10 € par jour 

et par chambre) 

- le change du linge de toilette (1 € par jour et par 

personne) 

- l’assurance annulation ( 3.5 % du coût du séjour 

selon la formule choisie) 

- la taxe locale de séjour 

- l’adhésion à notre association 

- le supplément chambre individuelle (13€ par jour 

et par personne) 

- le transport 

- les options 

- le droit de bouchon en cas d’apport d’alcool de 

l’extérieur : 5 euros par bouteille de 1 litre 

- suppléments pour menus festifs 

- animation des soirées 

- activités extérieures 

 


