
 

Programme du séjour  2017  

Samedi  23/12/2017 

 Arrivée en fin d’après-midi 

 

Dimanche 24/12/2017 

Raquettes 

Déjeuner au village de vacances. 

Après midi raquette 

 Apéritif- repas festif 

Soirée spectacle de magie. 

 

Lundi 25/12/2017 

Matinée libre 

Après midi : sortie raquettes 

Soirée animée. 

 

Mardi  26/12/2017 Matinée : raquettes 

 

  

 

 

DU 23 AU 26/12/2017 

Forfait 190 €/adulte 

12/15 ans : 171euros 

6/11 ans : 152 euros 

3/5 ans : 114 euros 

½ ans : 57 euros 

 

Ce tarif comprend : 

Le cocktail de bienvenue, la pension complète 

(vin à tous les repas, café le midi), 

hébergement en chambres doubles toutes 

équipées d’un sanitaire privé (serviettes de 

toilette fournies, lits faits à l’arrivée), le 

réveillon de noël avec repas de noël, et visite 

du père noël, distribution de cadeaux pour 

tous, l’encadrement des clubs enfants de 3 à 

15 ans, les sorties raquettes 

Ce tarif ne comprend pas : 

Les transports (co-voiturage suggéré pour 

l’accès aux visites), l’entretien journalier des 

chambres (10 € par jour et par chambre), le 

change du linge de toilette (1 € par jour et par 

personne), la taxe locale de séjour, l’adhésion 

à notre association et l’assurance annulation ( 

3.5 % du coût du séjour selon la formule 

choisie), les visites en supplément , la location 

du matériel (ski, raquettes, …), le supplément 

chambre individuelle : 13€ par jour et par 

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, les sorties raquettes 

accompagnées, les clubs enfants du 

dimanche au vendredi… 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. 

 à 

 

Pour des formules Groupes week-end 

ou séjours, nous consulter  

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

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

Forfait MAGIE DE NOEL 2017 

4 jours/3 nuits  
 Ce séjour vous est proposé avec un programme 

d’animation pour les adultes, mais aussi pour les enfants 

grâce au club enfant. 

 Le soir de noël, le père noël fera son apparition et 

la soirée sera clôturée par un spectacle de magie.  


