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ACCES
• 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.

Le village vacances l’Évasion Tonique accueille : 
• Les familles
• Les scolaires et les colonies
     (hors vacances scolaires)
• Les groupes 
• Les séniors
• Les comités d’entreprise
• Les séminaires
• Les sportifs et les motards
     et propose des soirées étapes

INFOS ET RÉSERVATIONS

L’Évasion Tonique
9 rue des Vergers
25130 VILLERS-LE-LAC
Tél. 03 81 68 02 89
clubevasion@wanadoo.fr
www.evasiontonique.com

Au coeur des Montagnes du Jura

A
u cœur des montagnes du Jura préservé 

des grands flux touristiques, le calme de la 

montagne prend ici tout son sens.

Glisser sur les pistes vallonnées, filer en skating 

le long des combes givrées, slalomer entre les 

sapins… Ici, les skieurs ont rendez-vous avec le 

plaisir, tout simplement.

À proximité immédiate du village, plusieurs 

stations de skis de fond et de ski de piste.

L’Évasion Tonique jouit d’une situation exception-

nelle à 1 000 m d’altitude, à quelques kilomètres 

de la station familiale du Meix Musy, idéale pour 

les familles qui cherchent des stations adaptées à 

tous les niveaux de pratique, pistes de raquettes 

à proximité du village de vacances… 

Et aussi, cinéma, chiens de traîneaux et milles 

sites à découvrir : musée de la montre, musée de 

l’horlogerie, fonderie de cloches, chocolaterie, 

ferme du Pays Horloger, le tuyé du Papy Gaby, 

fromagerie, artisan du bois… et par grand froid, 

le lac devient la plus grande patinoire naturelle 

d’Europe.

L’Évasion Tonique est située à quelques kilomètres 

de la frontière Suisse, La Chaux de Fonds, le Locle 

classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, 

Neuchâtel : la vieille ville, le port, le parlement, le 

château...

SÉJOUR NOËL
Séjour en pension complète (boissons comprises) avec réveillon 
festif animé. Venue du Père Noël.
2 formules au choix

Du 23/12 au 26/12/2020 (4 jours / 3 nuits) 230€ / adulte

Du 19/12 au 26/12/2020 (8 jours / 7 nuits) 499€ / adulte

Tarifs enfants nous consulter

SÉJOUR NOUVEL AN 
Séjour en pension complète avec le repas festif du 31 décembre 
avec boissons, soirée dansante, feux d’artifice.

Du 28/12 au 2/01/2021 (6 jours / 5 nuits) 438€ / adulte

Du 26/12 au 2/01/2021 (8 jours / 7 nuits) 535€ / adulte

Tarifs enfants nous consulter

SÉJOUR RAQUETTES
Séjour en pension complète comprenant 5 jours avec un 
accompagnateur moyenne montagne, animations de soirée

Du 23 au 30/01/2021 (8 jours / 7 nuits) 556€ / adulte
minimum 12 pers.

   *Réduction adhérent FFRP / FFRS

VACANCES DE FÉVRIER
Séjours en pension complète avec clubs enfants, sorties raquettes 
5 jours par semaine. Soirées animées

Du 6/02 au 6/03/2021 (8 jours / 7 nuits)
à partir de 

499€ / adulte

Tarifs enfants nous consulter

VACANCES DE PÂQUES
PROMOTION EXCEPTIONNELLE

Séjour en pension complète - Séjour libre sans 
animation la journée - Promo enfant – de 10 ans :

séjour gratuit * Séjour de 8 jours et 7 nuits minimum
Offre limitée à un enfant par famille

Soirées animées                  TARIF 2020
Du 6/04 au 7/05/2021 (8 jours / 7 nuits) 398€ / adulte



   DÉTENTE ET LOISIRS
Sauna et massages (sur réservation), bibliothèque 
avec cheminée, piscine couverte et chauffée 
ouverte de 10h à 22h, pataugeoire, ping pong, 
billard, bar, baby foot, jeux vidéos, locations de ski, 
raquettes, luges, casques, sèche chaussures sur 
place.

     RESTAURATION
Une restauration de qualité préparée par notre 
équipe de cuisine. Le petit déjeuner complet vous 
propose des produits frais sucrés et salés. Buffet 
d’entrées, plat chaud à table et buffet de desserts 
pendant les vacances scolaires.

Plusieurs soirées régionales : Morbiflette, Mont 
d’Or, selon la période, saucisse de Morteau avec 
cancoillote chaude…

Sur demande :
possibilité de panier repas

Sur réservation : menus enfants
et régimes alimentaires.

Les 
Pendant les vacances scolaires :

> Sorties raquettes
accompagnées gratuitement
navette gratuite 2 fois par jour
pour les pistes de
VILLERS-LE-LAC 

> L’espace Bien-Être

  HÉBERGEMENT A LA NUITÉE
L’Évasion Tonique vous propose des séjours à la nuitée 
(sauf vacances scolaires de Nouvel An).
Différentes formules s’offrent à vous :
nuit + petit déjeuner, demi pension, pension complète 
(nous consulter pour les tarifs).

Périodes Demi-Pension Pension Complète

Du 19 au 26/12/2020 449 € 499 €

Du 26/12 au 2/01/2021 476 € 535 €

Du 2/01 au 6/02/2021 386 € 439 €

Du 6/02 au 13/02/2021 449 € 499 €

Du 13 au 27/02/2021 476 € 535 €

Du 27/02 au 6/03/2021 449 € 499 €

Du 6/03 au 10/04/2021 386 € 439 €

Du 10/04 au 8/05/2021 358 € 398 €

Les tarifs comprennent : 
• Pension complète ou demi-

pension (première prestation 
le dîner, dernière prestation le 
petit déjeuner)

• L’hébergement en chambres
doubles ou familiales avec sanitaires et TV

• L’animation des soirées
(pendant les vacances scolaires et les séjours à thème)

• L’encadrement des clubs enfants et l’accompagnement 
des sorties raquettes pendant les vacances scolaires 
(excepté vacances de Pâques)

• Les réveillons
• Le transport aux pistes de VILLERS-LE-LAC pendant les

vacances scolaires
• L’accès à la piscine couverte et 
  chauffée (non surveillée) et au sauna
Les tarifs ne comprennent pas : 
• Les frais d’adhésion
• La taxe de séjour
• Les activités extérieures et locations
• Le supplément chambre individuelle
• L’assurance annulation

Notre village pratique un tarif dégressif
en fonction du quotient familial, nous consulter.

Réductions enfants :
12-15 ans : -10%      6-11 ans : -20%

3-5 ans : -40%      1-2 ans : -70%.
Bons VACAF et chèques vacances acceptés 

     ANIMATIONS ENFANTS
Pendant les vacances scolaires, 3 clubs enfants 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 : (enfants 
de 2 ans, le matin uniquement)

• Club des marmottes de 3 à 5 ans
• Club des écureuils de 6 à 10 ans
• Club des chamois de 11 à 15 ans

Des activités encadrées par des animateurs 
BAFA sont proposées selon leur âge :
Découverte de la raquette, luge, initiation au 
ski alpin, découverte ludique du ski de fond, 
fabrication d’igloo, de bonhommes de neige, jeux 
divers…

TARIFS SEMAINE prix en euros / semaine / adulte

L’HIVER AU COEUR DES MONTAGNES DU JURA

n Raquette : le secteur du Val de Morteau
   possède 44 km de pistes

n Ski Alpin : 7 pistes, 1 boarder cross

n Ski Nordique : 80 km de pistes de ski de fond

HÉBERGEMENT 
Le village Vacances L’Évasion Tonique dispose de : 

• 22 chambres à 2 lits ou familiales
   avec balcon dans le bâtiment principal
• 48 chambres à 2 lits ou familiales dans trois pavillons
• 3 chambres pour personnes à mobilité réduite

Toutes les chambres sont équipées
de sanitaires privatifs, télévision et wi-fi.

Pour votre confort nous vous proposons : 
• Wi-fi gratuit
• Parking privé
• Laverie et sèche linge
• Ménage à votre départ
• Chaises hautes, baignoires, chauffes biberon, porte-bébé


