
 

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- En hiver, de nombreux itinéraires pour la raquette sont accessibles non loin du village de 

vacances. Tous les passionnés de raquettes à neige auront plaisir à se balader dans le Pays Horloger, en 

visitant des villages  typique. Le Val de Morteau propose 36 kms de circuits raquettes balisés (9 boucles) 

sur 4 sites : les Crêtes franco-suisses, les Combes, le Bélieu et Villers-Le-Lac / les Fins.  

 

Votre Village Vacances : Evasion Tonique classé 3 * 

70 chambres à 2 lits équipées de sanitaires privés, de télévisions et de wifi ( 48 chambres dans 3 pavillons 

de plain-pied et 22 dans le batiment principal- 3 chambres pour personne à mobilité réduite-) Salle de 

restaurant panoramique, spécialités régionales servies, paniers repas sur demande-  

Restauration : service à l’assiette des entrées et des desserts, plat chaud servi à table- Régime alimentaire 

sur demande- Plusieurs spécialités régionales au cours du séjour- Paniers repas possible sous forme de 

buffet (minimum 15 personnes) en les commandant la veille avant 18h00 

 

 
 

Idées raquettes :  
Le Meix Musy 

Le chemin des contrebandiers 

Séjour Raquettes dans les Montagnes du Jura 

 

Points forts : 

- La vue panoramique depuis la terrasse 

- La piscine couverte et chauffée et le sauna 

- La proximité des sentiers de raquettes 



 

Evasion Tonique 

Durée : 3h 

Distance : 4 kms 

Dénivelé : Environ 150 m 

 

 

Le Mont chateleu 

Point culminant du Pays horloger (1302 m) 

Durée : 3h00 Dénivelé : Environ 100 m 

Distance : 4 kms 

 

Le Mont Chatelard 

Belvédère sur les gorges du Doubs 

Durée : 3h 

Distance : 4 kms 

Dénivelé : environ 150m 

 
Périodes et tarifs 2020: (par personne, à partir de 20 personnes)  
 

PERIODES 4 JOURS / 3 NUITS 6 JOURS / 5 NUITS 8 JOURS / 7 NUITS 

DU 11/01 AU 08/02/2020 

Du 07/03 au 04/04/2019 

 

177 € 295€ 396 € 

Du 08/02 au 07/03/2020 183€ 305€ 418€ 

OPTIONS :  

- guide moyenne montagne : 1/2 journée = 170 € - 1 journée = 220€ (15 pers. / groupe maximum) 

 

COMPREND NE COMPREND PAS 

- l’hébergement en chambres doubles équipées de 

sanitaire privé, wifi et télévisions 

- la restauration en pension complète du dîner du 

premier jour au petit déjeuner du dernier jour, 

plusieurs repas régionaux 

- l’apéritif de bienvenue  

- le linge de toilette et les produits d’accueil 

- le vin au repas et café le midi, le vin le soir 

- la gratuité chauffeur si déplacement en car 

- la 21è
me

 et 41
ème

 personne gratuite 

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

surveillée) et au sauna 

- l’’adhésion  à l’association: + 61 € / groupe 

- le supplément chambre individuelle : + 13€ / nuit 

- l’assurance annulation : 3,5% du montant 

- la taxe de séjour : 0,51€ / jour / adulte 

- les options 

- le transport 

- la location  des raquettes : 39€/p pour 6 jours 

 

 



 

Evasion Tonique 

                                                 

   


