
Un environnement calme et authentique
De vrais séjours travail et détente vous attendent !

À deux pas du saut du Doubs, à 4 km de la frontière suisse, dans un 
cadre naturel d’exception, Évasion Tonique est idéalement située 
sur les hauteurs de Villers-le-Lac, à 1000 m d’altitude dans un 
environnement calme et authentique alliant travail et détente.

De vrais séjours travail et détente !
Confiez-nous votre projet, choisissez votre terrain de jeu et devenez 
acteur de votre évènement !
Évasion Tonique ne manquera pas de vous surprendre et de ravir vos 
collaborateurs. Récompenser, stimuler, valoriser, ou passer un simple 
moment de détente autour d'un séminaire insolite !
Une occasion indispensable pour vos collaborateurs d'associer votre 
entreprise à une image dynamique. Quels que soient vos projets, choisir 
Évasion Tonique et  son équipe de professionnels passionnés, c'est 
la certitude d'avoir à sa disposition le maximum d'atouts pour vivre un 
moment unique et inoubliable !

Le Pack “tout compris”
• Piscine couverte et chauffée
• Sauna et salle bien-être
• Terrasse panoramique
• Activités de cohésion
• Nombreuses excursions à 

proximité
• Un environnement naturel 

préservé

Villers-le-Lac
ÉVASION TONIQUE

Paris 

Lyon

Marseille

Morteau 7 km

Villers-le-Lac, Doubs Les loisirs et les animations
Sauna, salle de massages, piscine couverte et chauffée, 
terrasse solarium panoramique sur la piscine, terrain de volley 
et de pétanque, complexe d’animation avec baby foot, billard, 
jeux vidéo, bar, salon bibliothèque avec cheminée.
Randonnées pédestres accompagnées possibles sur 
réservation.
À proximité : Canoë-kayak, escalade, excursions : musée de 
l’horlogerie, croisière en bateau sur le doubs à la découverte 
du saut du doubs, visite de Neufchâtel, (le lac, le port, la vieille 
ville), Pontarlier et le château de Joux, Besançon et la citadelle, 
le cirque de consolation, raquettes, biathlon, randonnées 
nocturnes avec dîner en auberge, via ferrata, olympiades.

La résidence et la restauration
• 70 chambres avec télévision, certaines équipées de 
balcon, d’autres de terrasse avec vue panoramique.

Restauration : Petit déjeuner continental en buffets, 
service des repas à l’assiette, découverte de plusieurs  
spécialités régionales pendant votre séjour, possibilité 
de buffets d’entrées selon la demande, possibilité de 
barbecue sur la terrasse panoramique.

La capacité d’accueil Menu Régional (suggestion)

• Tarte aux fromages
• Filet de truite au Pontarlier, riz et flan de légumes

• Fromage
• Salade

• Fondant au chocolat sur sa crème anglaise

L’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

TERNÉLIA ÉVASION TONIQUE 
9 rue des Vergers
25130 VILLERS-LE-LAC
Tél : 03 81 68 02 89
Fax : 03 81 68 12 76
clubevasion@ternelia.com
www.seminaire-ternelia.com

• Micro
• Écran de projection
• Video projecteur
• Lecteur DVD
• Paperboard
• Photocopieur

• Wifi gratuit
• Sonoristion
• Eau sur table
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Les plus

Évasion Tonique

Tarif unique !
45€ la journée d’étude

le forfait résidentiel

à partir de 

95€

Nom de la salle m2

Salle N°1 100 70  50  100
Salle N°2 30 20  20  30
Salle N°3 20 16  16  20
Salle N°4 10   8  10


