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  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- De nombreux itinéraires pour la randonnée sont accessibles non loin du village de vacances. 

 

Votre Village Vacances : Evasion Tonique 
70 chambres équipées de sanitaires privés dont 48 chambres dans 3 pavillons de plain-pied et 22 dans le 

bâtiment principal- 3 chambres pour personne à mobilité réduite- Chambres communicantes pour les 

familles sur demande -Salle de restaurant panoramique, spécialités régionales servies, paniers repas sur 

demande- Télévisions 

 

 
Animations :  
Sur place gratuit : Randonnées pédestres accompagnées 5 jours par semaine, volley, 
pétanque, piscine couverte et chauffée avec terrasse extérieure, soirées animées, prêt de VTT, 
tennis de table, sauna sur réservation. 

A proximité payant : Tennis, accrobranche, canoë kayak, via Ferrata, canyoning, escalade, 
pêche, équitation, promenade en calèche, croisière en bateau sur le Doubs, cinéma, visites et 
découverte du terroir, massages aux huiles essentielles… 
Enfants : Durant les vacances scolaires : bébé club (2/3 ans) en ½ journée uniquement le matin.  
Les marmottes de 2 à 5 ans : jeux, découverte, poney, visite d’une ferme pédagogique.. 
Les Ecureuils de 6 à 11 ans : jeux extérieurs, poney, visite d’une ferme pédagogique, 
accrobranche… 
Les Chamois de 12 à 15 ans : VTT, ping-pong, volley, canoë kayak, GPS safari, accrobranche… 

Comités d’entreprise Séjour été 2022 

 

Points forts : 
- La vue panoramique depuis la terrasse 

- La piscine couverte et chauffée et le sauna 

- Les nombreux sites touristiques et activités à proximité 

- les clubs enfants 

- les animations adultes 
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  Evasion Tonique 

Périodes et tarifs 2022 : SPECIALE CE 
     
    10 % à 40%  de réduction pour les enfants 
 

Base par personne 8  JOURS / 7 NUITS 

 Du 02/07 au 09/07 et du 23/07 au 

30/07 ; du 13 au 20/08 

Du 09/07 au  23/07 et du  

30/07 au 13/08 

Du 20/08 au 03/09 

 

373€ / adulte 

 

391€/adulte 

326€/adulte 

 

 

COMPREND NE COMPREND PAS 

-Cocktail de bienvenue 

-Pension complète du dîner du premier jour au 

petit-déjeuner du dernier jour  (vin au dîner) 

-Hébergement en chambres doubles ou familiales 

équipées de sanitaire privé (serviettes de toilette 

fournies) et de télévisions 

-Accès à la piscine couverte et chauffée, non 

surveillée et au sauna (sur réservation) 

- l’animation en journée du lundi au vendredi 

(randonnées pédestres, visites du terroir, clubs 

enfants…) 

- les soirées animées 

-Assurance annulation covid(4.5% du coût totale du 

séjour) 

-Supplément chambre individuelle : 

13€/jour/personne 

- taxe de séjour : 0.55 cts par jour et par adulte 

- adhésion à notre association : 31 € pour la famille 

 

Les + de l’Evasion Tonique 

L’accès gratuit et sans modération (9h à 20 h) à la piscine couverte et chauffée et au sauna,  les animations 

en journée et en soirée, les clubs enfants ….… 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. 

 

                                                    
 


