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Villers Le Lac “ Evasion Tonique ”  

 
 À 1000 m d'altitude, proche de la Suisse, l'Evasion Tonique vous accueille dans  

un écrin de nature pour des vacances vivifiantes et dépaysantes.  

Le village vacances et situé dans un superbe écrin de nature proche des bassins du Doubs. 
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Date du devis : 18/06/2020 

Votre contact : Coralie 

RÉFÉRENCES CLIENT 

 

Nom du contact :  

Adresse :  

Code postal :  Ville :  

Téléphone :  Email :  

    
 

 

DÉTAIL DU SÉJOUR  

  

Destination : VILLERS LE LAC Nom de la résidence : EVASION TONIQUE 

Date d’arrivée : 17/08/2020 Date de départ : 21/08/2020 

Durée du séjour : 5 jours / 4 nuits  

Effectif total : 35  

           Type de restauration : PENSION COMPLÈTE 

Première prestation : DÉJEUNER Dernière prestation : DÉJEUNER 

 

TARIF DU SÉJOUR 

 

Détail du séjour Prix unitaire Quantité Montant TTC 

Séjour Adulte  420€   

Séjour enfant 12/15 ans 400 €   

Séjour enfant 6/10 ans 360 €   

Séjour enfant 3 / 5 ans  290 €   

Séjour enfant 1/ 2 ans  160 €   

TOTAL     

 

Ce tarif est proposé sur une base de 35 places. Tout changement d’effectif entraînera une modification de tarif. 
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CE PRIX COMPREND CE PRIX NE COMPREND PAS 

- Un cocktail de bienvenue 

- La pension complète du déjeuner le premier jour 

au déjeuner du dernier jour , (vin et café au 

déjeuner pour adultes, vin au dîner) 

- L’hébergement en chambres doubles ou 

familiales équipées de sanitaire privé et de 

télévision et wifi 

- L’accès à la piscine couverte et chauffée (non 

surveillée) et au sauna (sur réservation) 

- L’adhésion à notre association 

- La taxe de séjour perçue par la commune 

- Le transport sur place pour les activités 

- Le transfert en bus A/R Besançon - Villers le Lac 

- L’encadrement du club enfants de 2 à 15 ans 

- Les activités adultes : randonnées pédestres, 

accompagnement pour les visites 

- Les soirées animées 

- Le supplément chambre individuelle : 13 € / jour / 

personne 

- Les activités en option 

- La garantie annulation et l’assurance annulation : 

3.5% du montant total du séjour 

- Tout ce qui n’est pas mentionné dans “Ce prix 

comprend” 

- L’entrée des visites en option pour les adultes et 

enfants 

  

 

Au sein du village 
★  Piscine couverte et chauffée, pataugeoire, sauna, solarium,  
★  randonnées pédestres avec un accompagnateur en moyenne montagne  
★  Sorties découverte de la région,  
★  animations sportives et/ou ludiques en journée, marche nordique, animations en soirées 

★ Terrain de volley, pétanque,  
★ prêt de VTT, jeux pour enfants, salon bibliothèque, billard, babyfoot, jeux vidéo, bar 

★  Sauna sur réservation 

★ Club enfant (par tranche d’âge de 2 à 15 ans) : des activités variées encadrées par des professionnels leur 
sont proposées selon leur âge : poney, accro-branche, canoë kayak, visite de la ferme pédagogique, jeux 
extérieurs, VTT, ping-pong, construction de cabanes, chasse au trésor 
 

Avec participation  
★ Massages aux huiles essentielles 

★ Baby-foot, billard, jeux vidéo 

★ Visite du terroir 
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SUGGESTION DE PROGRAMME - Autres activités possibles (nous contacter) 
 

LUNDI 17 AOÛT MARDI 18 AOÛT MERCREDI 19 AOÛT JEUDI 20 AOÛT  VENDREDI 21 AOÛT   

9h30 Départ de 
Besançon en BUS 

 
11h30 arrivée au 
village vacances  

 
 

sortie VTT en 
autonomie  

visite de la 
chocolaterie KLAUS 

5€/adulte   
2,50€/enfant de +de 9 ans 
ou 3€/personne à partir de 

10 personnes 

 
Excursion au saut du 

Doubs  
(balade en calèche en 

option 16€/adulte 
10,50€/enfant) 

  

rangement 
libération des 

chambre  
 

visite libre de la 
fruitière à comté de 

Villers le Lac  

déjeuner   déjeuner  déjeuner déjeuner déjeuner 

découverte libre du 
village vacances  

 
Installation 

randonnée 
accompagnée  

après midi libre  
(piscine, volley, 

pétanque,...) 

randonnée 
accompagnée  

14h30 départ du 
groupe 

 arrivée à Besançon 
16h30  

apéritif de 
bienvenue  

dîner  

dîner  dîner  dîner   

soirée animée  soirée animée soirée animée soirée animée   
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