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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 à 2 lits 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- Salle de restaurant panoramique, spécialités 

régionales servies, paniers repas sur demande- Télévision- 

 

 
 
Déroulement du séjour :  
1er jour :  

Après-midi : Arrivée en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue et dîner 

2iéme jour : 32 KMS 

 Matin : Visite du musée de l’horlogerie à Morteau, fabrication de la montre, reconstitution d’un atelier d’horlogerie 

de 1930. 

SEJOUR FRANCO-SUISSE 7 JOURS / 6 NUITS 

Points forts : 

- La vue panoramique depuis la terrasse 

- La piscine couverte et chauffée 

- Le cadre 

- La proximité de la Suisse 
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Après-midi : Départ pour la visite de SAUGE ARTISANS DU BOIS ;  entreprise familiale française fondée en 1923, par 

Emile SAUGE, dans le Doubs, massif du Jura. Depuis plus de 90 ans, l'entreprise SAUGE Artisans du bois perdure, 

affirmant sa volonté de continuer à fabriquer en France des articles actuels. Dîner et soirée animée. 

3iéme jour : 142 KMS 

Matin : Visite de la Fromagerie des Suchaux puis découverte de Villers-le-Lac, la chapelle des Bassots. 

Après-midi : Visite du musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux. Dîner et soirée animée. 

 

4iéme jour : Départ à la journée- 120 KMS 

Matin : Visite de la ville de Neuchâtel, montée en petit train à la vieille ville, découverte du parlement, du château 

puis direction Morat. Déjeuner au restaurant. 

Après-midi : Visite de la ville. Dîner et soirée animée 

 

5iéme jour : 102 KMS 

Matin : Visite de la ferme typique du Pays Horloger à Grand-Combe Châteleu. 

Après-midi :Visite d’une distillerie à Pontarlier (au pays de l’absinthe, une des dernières distillerie artisanale avec ses 

alambics et ses foudres centenaires) suivie d’un temps libre. Visite du Tuyé du Papy Gaby (grande cheminée qui 

caractérise les fermes du haut-Doubs où l’on fumait jambons et saucisses de Morteau afin de les conserver toute 

l’année. Dîner et soirée animée 

 

6iéme jour : 114 KMS 

Matin : Croisière en bateau sur le Doubs- Durée de la visite avec escale : deux heures – Vous apprécierez 

l’exceptionnelle beauté des hautes falaises abruptes et sauvages des Gorges du Doubs- Vous naviguerez sur les eaux 

frontières franco- suisse au cœur des canyons. 

Après-midi : Départ pour l’Auberson (Suisse), visite des automates et boîte à musique (collection rassemblée par une 

famille de passionnée, on y découvre : pianos, orchestrions, boîtes à musique, automate…). Dîner et soirée animée. 

 

7iéme jour :  

Matin : Départ après le petit-déjeuner  
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Périodes et tarifs 2020 :  

Base par personne 7 JOURS / 6 NUITS 

Base 40 personnes 565€ 

 

 

 

 

 

COMPREND NE COMPREND PAS 

-Un cocktail de bienvenue 

-Pension complète (vin et café au déjeuner, vin au 

dîner) 

-Hébergement en chambres doubles équipées de 

sanitaire privé (serviettes de toilette fournies) , de 

télévisons et de wifi 

-Un accompagnateur pour toutes les visites du 

programme 

-Soirées animées 

- 1 cadeau de bienvenue offert à chaque participant 

-Entrées des visites et restaurant du programme 

-Taxe de séjour perçue par la commune 

-Frais d’adhésion à notre association 

-Accès à la piscine couverte et chauffée, non surveillée  

-Une gratuité est accordée pour 20 participants ainsi 

que la gratuité au conducteur de car 

-un changement de linge au cours du séjour 

-Changement du linge de toilette : 1€/jour/personne 

-Entretien journalier des chambres : 10€/jour/Chambre 

-Assurance annulation (3.5% du coût total du séjour) 

-Transport sur place 

- supplément chambre individuelle : 13€/jour/personne 

 

Les + de l’Evasion Tonique 

L’accès gratuit et sans modération (10 h à 22 h) à la piscine couverte et chauffée et au sauna,  un 

accompagnateur pour les visites du programme, … 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. 
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