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L’Evasion Tonique bénéficie d’un agrément éducation nationale pour 3 classes (140 lits) 
et d’un agrément jeunesse et sport pour l’accueil des colonies : 
Numéro  d’agrément éducation nationale : EN-25-46-2015
Numéro d’agrément jeunesse et sport : 025321174

HÉBERGEMENT : 70 Chambres avec sanitaires privatifs : 22 dans le bâtiment principal, 
48 dans trois pavillons de plain pied.

ÉQUIPEMENT : 3 salles de classes, salle de restaurant panoramique, bibliothèque, salon 
avec cheminée, salle de spectacle, piscine couverte et chauffée, sauna, table de ping-
pong, baby-foot, aire de jeux, Wifi.

MATÉRIEL AUDIOVISUEL : lecteur de DVD, sono, vidéoprojecteurs.

LOCATION : skis, luges et raquettes sur place, sèche chaussures.

SANTÉ : hôpital à Pontarlier, médecins, pharmacie et infirmières à Villers-le-Lac.

ENCADREMENT : l’encadrement des séjours est assuré par des animateurs qualifiés, des 
accompagnateurs moyenne montagne du pays et des moniteurs Brevet d’Etat pour les 
activités sportives.

Madame, Monsieur,

Vous organisez des classes de découverte ou des séjours à thème pour vos élèves ? 
Vous cherchez un établissement agrée, chaleureux, de bon confort, sécurisé ? 
L’Evasion Tonique organise depuis plus de 30 ans des séjours éducatifs et 
pédagogiques personnalisés selon vos projets de classe ou en s’articulant autour de 
thèmes variés tels que : les  séjours neige, les sports, la découverte de la nature.
De la maternelle au lycée, nous vous proposons différentes formules.
Nous vous invitons également à venir découvrir notre site avant l’organisation de 
votre classe avec la personne de votre choix.
De plus en 2018, nous sommes habilités établissement ERE par la région 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ.
Une aide de 15€ par jour et par enfant est accordée si vous séjournez au sein de notre 
établissement sur une durée de 3 jours minimum !
Vous souhaitez des renseignements ? Un devis ? 
N’hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons dans les meilleurs délais et 
nous serons heureux de vous accompagner avant et pendant le séjour pour que 

celui-ci soit pleinement réussi.

      Véronique LORENZELLI
Directrice

Adresse village,
infos et réservations : 

L’ÉVASION TONIQUE
9 rue des Vergers
25130 Villers le Lac
Tél. 03 81 68 02 89
clubevasion@wanadoo.fr
www.evasiontonique.com

Accès : 

Par la route :

à 60 km de Besançon,

40 km de Pontarlier,

30 km de Neuchâtel (Suisse).

Par le train :

Gare SNCF de Morteau à 6 km.

Par avion :

Aéroport de Mulhouse à 124 km

et Genève à 157 km.

DOUBS - VILLERS-LE-LAC

HIVER PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNEClasses de Neige & Classe Nature 
Maternelles - Primaires - Collèges - Lycées

Séjours 2019



PROGRAMME

JOURS MATIN APRÈS-MIDI

1er jour Arrivée, installation, découverte du lieu de séjour

2e jour Raquettes Ski de fond

3e jour
Fabrication
d’un Igloo

Initiation à la conduite 
d’attelages de chiens de 

traîneaux

4e jour Raquettes Biathlon

5e jour Visite d’une fromagerie Déjeuner et départ

Séjour Grand Nord 
Primaires et Collèges
Ce séjour permet la découverte du ski de fond, de 
la raquette et l’initiation à la conduite d’attelage de 
chiens de traîneaux….

Séjour Sportif 
Collèges et Lycées
Ce séjour permet la découverte de sports comme le 
canoë kayak, l’accrobranche, l’escalade et le biathlon…

Séjour Découverte Nature 
Primaires

Ce séjour permet la découverte de l’environnement, 
la faune et la flore

PROGRAMME

JOURS MATIN APRÈS-MIDI

1er jour Arrivée, installation, découverte du lieu de séjour

2e jour GPS Accrobranche

3e jour Randonnée Saut du Doubs

4e jour Biathlon VTT

5e jour Canoë Kayak Déjeuner et départ                       

PROGRAMME

JOURS MATIN APRÈS-MIDI

1er jour Arrivée, installation, découverte du lieu de séjour

2e jour
Randonnée au Saut du 

Doubs
Visite d’une ferme pédago-
gique et goûter sur place

3e jour
Visite de la Réserve Naturelle (faune
et flore) à Labergement Sainte-Marie

4e jour Visite d’une tourbière
Jeux de la

Contrebande

5e jour Départ après le petit déjeuner

tout compris 5 jours / 4 nuits 

284€/pers. 

tout compris 5 jours / 4 nuits 

215€/pers. 

tout compris 5 jours / 4 nuits 

289€/pers. 

Nos tarifs comprennent :  Pension complète (goûter pour les enfants), l’accueil de l’enseignant possible avant pour préparer le séjour,
le matériel utilisé pour les activités, l’hébergement en chambres doubles équipées de sanitaire privé (lits faits à l’arrivée),

l’encadrement des activités par des moniteurs Brevet d’Etat, l’accès à la piscine couverte et chauffée (non surveillée), une salle de cours par classe, la gratuité du séjour aux enseignants.
Les tarifs ne comprennent pas : Le transport (possibilité  de le réserver), les animateurs de vie quotidienne (130€/jour)

D’autres thèmes de séjour disponibles, nous consulter.


