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Clubs
enfants

(2/5 ans, 6/10 ans,
11/15 ans) ouverts

du dimanche au vendredi
de 8h30 à 17h30

pendant les vacances scolaires

Ouvert
du 20 décembre 

au 31 octobre 
Jours d’arrivée et de départ 

sur demande en dehors 
des vacances scolaires

Pension
complète ou

demi-pension
avec possibilité
de panier-repas
Menus enfants

Accueil à la nuitée
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À 60 km de Besançon,
40 km de Pontarlier,
et 30 km de Neuchâtel.



Là où petits et grands ne font plus qu’un !Bienvenue

 Les vacances, 
 ça sert d’abord à se ressourcer 

Place à la convivialité !

Soirées festives, bonne humeur, confort, gourmandise, 

découverte... en vacances, petits et grands ne veulent 

rien manquer. Ça tombe bien, L’Évasion Tonique a 

pensé à tout ! 70 chambres à deux lits vous attendent. 

Sur simple demande, elles peuvent même être 

communicantes pour les familles avec enfants. Quant au 

restaurant, ses spécialités et sa vue panoramique sur le Val 

de Morteau régaleront les mirettes autant que les papilles.

Profitez à fond des vacances ! Entre la piscine couverte, 

les trois clubs enfants, les séjours à thèmes 

et les multiples animations adultes en soirées

et journées, vous ne verrez pas le temps passer.

De quoi recharger les accus de toute la petite famille !

 Été comme hiver 
 des activités pour toute la famille 

 Des souvenirs de vacances  
 dont vous reparlerez longtemps  

On prend soin de vous !
Toute l’année, L’Évasion 
Tonique vous propose des 
séjours remise en forme : 
randos pédestres où en 
raquettes à neige, GPS Safari, 
stretching, gym douce… Côté 
papilles, la découverte est au 
menu avec les visites du terroir 
et autres balades gourmandes !

L’ambiance, c’est sacré !
Des animations orchestrées 
par notre équipe rythmeront 
la journée des petits et des 
grands pour d’inoubliables 
instants festifs.

Une seconde famille 
pour les familles
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