
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Exemple de Séjour 4 jours / 3 nuits : 

 

1
er

 jour :  

Arrivée en fin d’après midi, installation dans les chambres, apéritif de bienvenue puis 
dîner. 

 2 ème jour : Départ à la journée avec un panier repas 

Randonnée au Saut du Doubs, chute d’eau de 27m de hauteur classée grand site national.  

14 km- 6h30-Dénivelé : 500 m 

 3ème jour : Départ à la journée avec un panier repas 

Sur les chemins de la contrebande 

Le meix musy, le chauffaud, le gardot 

Durée 6h30—13 kms-Dénivelé : 300 m 

 4
ème

 jour : 

Matin :  Le belvédère de la Roche au Corbeau et les fermes du hameau des 
CordiersDurée : 3H-Distance : 4kms-Dénivelé : 150m 

 

Forfait tout compris  

A partir de 177 €/p 

(tarif 2016) 

Prix par adulte en pension complète 

 

Ce tarif comprend : 

Le cocktail de bienvenue, la pension complète 

(vin à tous les repas, café le midi),  repas 

froids adaptés, hébergement en chambres 

doubles toutes équipées d’un sanitaire privé 

(serviettes de toilette fournies, lits faits à 

l’arrivée), les soirées animées, et l’accès à la 

piscine. Conseils circuits et assistance avant et 

pendant le séjour, conseil visites et 

découverte par les accompagnateurs, fiche 

parcours sur simple demande, prêt gratuit sur 

place de cartes routières et IGN, local pour 

cycles et petit matériel d’entretien, lavage 

quotidien des cuissards, restauration adaptée   

Ce tarif ne comprend pas : 

Les transports, la taxe locale de séjour, 

l’adhésion à notre association et l’assurance 

annulation (3.5 % du coût du séjour ), les 

visites et la location des vélos, portage 

possible des paniers repas le midi (nous 

consulter). 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Les + de l’Evasion Tonique 

L’accès gratuit et sans modération (10 h 

à 22 h) à la piscine couverte et chauffée, 

des itinéraires mis à disposition 

gratuitement, pique nique sur demande, 

terrain de pétanque, de volley, salle de 

jeux, billard, baby foot, nombreuses 

visites à proximité pour découvrir la 

région 

  … 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. 

Tel : 03 81 68 02 89 

Village Club l’Evasion Tonique - 9 rue des Vergers - 25130 VILLERS LE LAC 

Tél. 03 81 68 02 89 - Fax 03 81 68 12 76 - E-Mail : clubevasion@wanadoo.fr - www.evasiontonique.com 

RANDONNEE 

 Les Montagnes du Jura offre une variété de parcours pour 

découvrir des sites incontournables, des petits villages 

typiques et quelques fiers clochers comtois, ou encore 

tomber nez à nez avec une belle Montbéliarde.  

Les différents tracés, toutes difficultés confondues, sont 

des itinéraires à vocations touristiques, favorables à la 

randonnée reliant les principaux sites remarquables de la 

région.  


