
                                                                                                                                        

  Pension : 

Village club confortable doté de 70 chambres doubles avec sanitaires, dont 48 en pavillons de 
plein pied, et 22 chambres dans le bâtiment principal. 

Des chambres familiales ou communicantes sont à disposition sur demande.  

Services et facilités : 

Réception, bar, terrasse solarium, restaurant (paniers repas sur demande), matériel de bébé et 
chambres communicantes sur demande, repas régionaux, soirée s à thème, formule buffet 
pendant les vacances scolaires. Salon, bibliothèque, salle de jeux (tennis de table, jeux vidéo, baby 
foot), salle de spectacle. Lave linge et sèche linge à je tons. Wifi gratuit.  

 Loisirs : 

Pendant les vacances scolaires animations assurées par le Village Club. 

Sur place : Randonnées raquettes accompagnées 5 jours par semaine, piscine couverte et 
chauffée, soirées animées, location de matériel sur place (en supplément), massages (en 
supplément), … 

A proximité : Ski alpin et de fond, patinage sur le lac gelé par grand froid, patinoire couverte et 
cinéma à 8km, …(navettes gratuites deux fois par jour pendant les vacances scolaires) 

 Enfants : 

Durant les vacances scolaires : bébé club (2/3ans) en ½ journée, le matin uniquement. Club des 
3/5 ans, des 6/10 ans, des 11/15 ans, 5/7 jours. 

Les Marmottes de 2 à 5 ans : Jardin des neiges, luge, construction de bonhomme de neige, … 

Les Ecureuils de 6 à 10 ans : Découverte ludique du ski, luge, jeux de neige, initiation à la raquette. 

Les Chamois de 12 à 15 ans : Accompagnement du ski alpin, luge, raquettes, cours de ski sur 
réservation, jeux de neige … 

 

 

  

 

 

Tarifs Pension complète semaine/ Adulte 

A partit de  

366 euros/adulte 

329 euros/enfant 12-15 ans 

293 euros/enfant 6-11 ans 

219 euros/enfant 3-5 ans 

110 euros/enfant 1-2 ans.  

Les tarifs comprennent : 

Hébergement en chambres doubles ou 

familiales équipées de sanitaire privé, 

lits faits à l’arrivée, serviettes de toilette 

fournies. Pension complète du dîner du 

premier jour, au déjeuner du dernier 

jour (vin et café au déjeuner, vin au 

dîner) – paniers repas sur demande.  

Les tarifs ne comprennent pas : 

Taxe de séjour perçue par la commune, 

adhésion à notre association, assurance 

annulation, les activités ou visites 

proposées pendant les vacances, la 

location du matériel.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Les + de l’Evasion Tonique 

L’accès gratuit et sans modération (10 h 

à 22 h) à la piscine couverte et chauffée, 

soirées au pied de la cheminée…   

… 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. 

 

Pour des formules Groupes, week-end 

ou courts séjours, nous consulter  

au 03 81 68 02 89 

Village Club l’Evasion Tonique - 9 rue des Vergers - 25130 VILLERS LE LAC 

Tél. 03 81 68 02 89 - Fax 03 81 68 12 76 - E-Mail : clubevasion@wanadoo.fr - www.evasiontonique.com 

Comités d’entreprise 

Séjours hiver 2016 

 A seulement 4km de la frontière Suisse, Villers-le-

Lac est une station familiale idéale où toutes les activités de 

neige sont praticables.  

Info pistes Meix Musy : 

- Téléski du Meix Musy : 

671m 

- Téléski baby : 362m 

- Téléski du Pralot : 928m 

- Fil neige (débutants) 

- Ski de fond, pistes 

entre 4 et 15km balisées 

et sécurisées 


