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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  et de télévisions 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-  

 

 
 
Périodes et tarifs 2021 : (par personne, à partir de 20 personnes)  
(Conditions spéciales FFRP, ASPTT : NOUS CONSULTER) 
 

PERIODES 4 JOURS / 3 NUITS 6 JOURS / 5 NUITS 8 JOURS / 7 NUITS 
Du 27/03 au 03/07 et 
du 14/08 au 
30/10/2021 

 
201€ 

 
335€ 

 
385€ 

Du 03/07 au 
14/08/2021 

210€ 350€ A partir de 427€ 

MARCHE NORDIQUE 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 randonnée 
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Déroulement du séjour :  
Idées Randonnées :  
 
Le Mont Vouillot :  
Ce parcours Offre un profil intéressant sur 3 kms avec un peu de dénivelé qu’il est possible 

de faire à allure soutenue. 

Ensuite le dénivelé est progressif sur 2.5 kms en sous-bois afin d’atteindre le point de vue 

du Mont Vuillot culminant à 1100m. 

Après ce superbe panorama sur Morteau et les Alpes au loin, il suffira de redescendre 

jusqu’au point de départ sur 1,8 kms. 

S 
 
Le chemin des Espagnols : 
Le chemin des Espagnols, un parcours chargé d’histoire. Il commence par 3 kms de parcours 

avec un très léger dénivelé avant d’attaquer la principale ascension jusqu’au km 6,8 pour 

atteindre la crête et son premier point de vue Chez Fraichot. 

Ensuite vous longerez la crête sur 2 kms afin d’entamer une légère descente pour atteindre 

le second point de vue du Mont Vouillot. A partir de ce point le retour tout en descente 

sera plus prononcé jusqu’au point de départ. 
 
 
Chemin des bornes : 
Un autre parcours chargé d’histoire qui ne vous laissera pas indifférent avec son profil varié 

et technique par endroit. Les changements de structure de sentier seront nombreux pour 

les pratiquants d’un bon niveau à la recherche de sensation. Vous slalomerez entre les 

bornes sur France et Suisse entre le 1
er

 et le 4
ème

 km environ avec son point culminant à 

1175m au km 3,6. 

Vous redescendrez en direction des Cermoniers au km 7,3 avant d’atteindre un beau point 

de vue au km 8,4. Il restera alors 2,4 kms de parcours en passant par Meix-Lagor sur un 

terrain pratiquement plat jusqu’au Gardot. 

 
 

COMPREND NE COMPREND PAS 

- un cocktail de bienvenue et repas régionaux 

- la restauration en pension complète du dîner du 

premier jour au petit déjeuner du dernier jour (vin et 

café au déjeuner, vin au dîner) 

- hébergement en chambres doubles équipées de 

sanitaire privé (serviettes de toilette fournies) et de 

télévisions et wifi 

-entretien journalier des chambres  

-assurance annulation (4.5% du coût total du séjour) 

- supplément chambre individuelle : 13€/jour/personne 

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

- transport  

-les options 
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- le linge de toilette et les produits d’accueil 

- les soirées animées 

-  accès à la piscine couverte et chauffée, non surveillée 

et au sauna 

- la gratuité au chauffeur si déplacement en car 

- la 21
ème

 et 42
ème

 personne gratuite  

- adhésion à notre association : +61€ / groupe 

- la taxe de séjour : 0.55€ / jour/ adulte 

- accompagnateur moyenne montagne : 170€/1/2J et 

220 /j pour 15 personnes maximum 

- location des batons de marche nordique 

                  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… 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. 

 

 

 

 


