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Votre prochaine destination : Evasion Tonique 
Le village de vacances l’évasion tonique est situé à 1000 m d’altitude, à quelques kms de la frontière Suisse 

au cœur des Montagnes du Jura. 

Eté comme hiver, de nombreuses activités peuvent être réalisées à proximité immédiate du village de 

vacances.  

 

Votre Village Vacances : Evasion Tonique 
Evasion Tonique est agrée jeunesse et sports sous le numéro : EN 25 46 2015 
 
Hébergement :  

70 chambres équipées de sanitaires privés et de wifi (lits faits à l’arrivée) 

Logement des accompagnateurs en chambre individuelle selon disponibilités 

Possibilité de laver et sécher le linge 

Restauration :  

L’équipe de restauration vous proposera un service à table avec entrée, plat, fromage et dessert. Petit 

déjeuner servi à table 

Pique-nique possible sur demande la veille avant 18h00 à l’accueil 

Régimes alimentaires sur demande 

Matériel :  

Location de skis de fond, alpins, raquettes et luge sur place 

Possibilité de location vtt 

Animations :  
Sur place : Bibliothèque, salle de jeux avec baby-foot ; billard ; ping-pong ; jeux de palets, 
salon cheminée, sauna (pour adultes et plus de 16 ans) sur réservation, salle de spectacle, 
piscine couverte et chauffée (non surveillée), aire de jeux en bordure de forêt 

Activités en hiver  
 Raquettes, ski de fond, ski alpin, chiens de traîneaux, luge, biathlon….. 

Activités au printemps, en été et en automne : 
VTT, canoë-Kayak, accrobranche, escalade, biathlon, randonnée pédestre, GPS safari 

Séjour Colonies dans les Montagnes du Jura 
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Visites :  
Artisan du bois, fromagerie, la cascade du Saut du Doubs, chocolaterie, balades en 
calèches 
 
Périodes et tarifs 2020: (par personne, à partir de 20 personnes) 

Prix par personne 8  JOURS / 7 NUITS 

TOUTE L’ANNEE 259€ 

 

COMPREND NE COMPREND PAS 

- L’hébergement en chambre double (lits faits à 

l’arrivée) 

- la restauration en pension complète du dîner du 

premier jour au petit déjeuner du dernier jour 

- la 25
ème

 et 51
ème

 personne gratuite 

 

 

 

 

 

 

 

-Assurance annulation (3.5% du coût totale du 

séjour) 

-Supplément chambre individuelle : 

13€/jour/personne 

- taxe de séjour : 0.51 cts par jour et par adulte 

- adhésion à notre association : +61€ / groupe 

- le transport 

- les activités et locations de matériel 

 

Les + de l’Evasion Tonique 

L’accès gratuit et sans modération (10 h à 22 h) à la piscine couverte et chauffée,  les animations en  soirée, 

….… et comme pour tous nos séjours un  soin particulier pour favoriser une forte convivialité durant les 

temps de liberté en fin de journée et début de soirée. 

 

                                                    

 


