Destination Eté : Hautes-Alpes et Montagnes duJura

Familles
Individuels
Tribus

www.chadenas-vacances.com

www.evasiontonique.com

Nos idées de séjours
L

es Hautes-Alpes et les Montagnes du
Jura : 2 destinations pour vos prochains
séjours…

...En famille, entre amis, en couple ou en
solo, nos deux villages vacances vous
accueillent dans des maisons confortables,
bien équipées et largement ouvertes sur
l’extérieur. A vous les repas en terrasse, les
séances de piscine à volonté et la découverte
de nos espaces naturels préservés, à vous
les petites soirées sympas dans nos bars et
les moments conviviaux avec nos équipes.
...Prenez le temps de parcourir ce catalogue
pour découvrir tous les séjours que nous
proposons, du printemps à l’automne.
Vous pouvez aussi consulter nos sites internet
pour plus de photos et d’informations.
Et vous pouvez bien sûr nous appeler, nous
serons ravis de discuter avec vous de vos
prochaines vacances !

L’ÉTÉ À
ÉVASION TONIQUE
L’ÉTÉ À CHADENAS
L’été, Chadenas se met en mode « vacances » :
clubs enfants, base de voile, rando accompagnées
tous les jours, Zoom région, animations sportives,
aquagym… il y en a pour tous les goûts, et pour tous
les âges !
Chambre

2 au 09/07**

Camping 20 au 27/08**
16 ans
et plus

534 €

12 à
15 ans

481 €

6à
11 ans

427 €

3à
5 ans

321 €

4 mois à
2 ans

214 €

427 €
385 €
342 €
256 €
171 €

9 au 16/07*

30/07 au 6/08

16 au 23/07

6 au 13/08

23 au 30/07

13 au 20/08

594 €
534 €
475 €
356 €
237 €

475 €
427 €
380 €
285 €
190 €

653 €
588 €
522 €
392 €
261 €

522 €
470 €
418 €
313 €
209 €

BONS PLANS
Kid Kdo : séjour enfant moins de 10 ans offert pour
*2 payants
Chambre individuelle offerte si vous venez seul(e)
*Tout
l’été, réductions possibles selon vos revenus
(nous consulter).

SÉJOUR LIBERTÉ

BONS PLANS
Prem’s résa : -10% pour toute
réservation avant le 01/02/2022 et -5%
avant le 01/04/2022
Séjour du plus jeune enfant offert (un
enfant de – de 10 ans partageant la
chambre de ses parents) : du 09 au
16/07 ; du 23 au 30/07 ; du 20 au 27/08
Offre solo : chambre individuelle offerte
du 23 au 30/08/2022

Demi-pension

Pension
complète

02/04 au 02/07
20/08 au 29/10

359 €

408 €

02 au 09/07
23 au 30/07
13 au 20/08

411 €

467 €

09 au 23/07
30/07 au 13/08

430 €

489 €

Dégressivité enfants : 12-15 ans -10% / 6-11 ans -20%
3-5 ans -40% / 1-2 ans -70%

Vous aimez la randonnée et vous souhaitez
découvrir les Montagnes du Jura avec un
accompagnateur ?
Ce séjour est fait pour vous ! Au
programme, 5 jours de randonnées avec un
accompagnateur moyenne montagne qui
vous fera découvrir la région

Séjour en pension complète avec animations
de soirée.

DATES : Séjour du 09 au 16/07/2022

DATES : du 18 au 25/06/2022
du 3 au 10/09/2022

Forfait 8 jours et 7 nuits en pension
complète

486 €

SÉJOUR LIBERTÉ PLUS
Partez à la découverte des Alpes du Soleil
avec ce séjour en pension complète avec
soirées animées, mais aussi, chaque jour, une
proposition d’excursion accompagnée par
notre guide ou d’animation sur le village. Une
formule facile qui mixe liberté et découverte.
DATES : du 25/06 au 02/07/2022
du 27/08 au 03/09/2022
du 10 au 17/09/2022
Tarif / pers.

Du 09/07 au 20/08/2022, randonnées
accompagnées pour tous niveaux
avec un accompagnateur moyenne
montagne en covoiturage.
Pour les enfants : 3 clubs du lundi au
vendredi de 9 h à 17 h encadrés par
des animateurs diplômés.
Séjours courts, formule chambre et
petit-déjeuner possible, nous consulter

SÉJOUR RANDONNÉE

Le climat des Hautes-Alpes permet des
escapades ensoleillées toute l’année et le
printemps et l’automne sont des périodes
idéales pour découvrir notre région à votre
rythme.

Tarif / pers.

L’été, à l’Évasion Tonique, vous pouvez
découvrir la région et la Suisse à quelques
kilomètres, pratiquer la randonnée, le
VTT, le canoë-kayak, la via-ferrata...
ou tout simplement vous détendre et
profiter de notre espace bien-être.
En soirée, des moments de convivialité
vous sont proposés : soirées dansantes,
karaoké, tournoi de pétanque, grands
jeux...

511 €

Tarif / pers.

SÉJOUR LIBERTÉ PLUS
Partez à la découverte des Montagnes du Jura
avec ce séjour en pension complète avec soirées
animées, mais aussi, chaque jour, une proposition
d’excursion accompagnée. Une formule facile qui
mixe liberté et découverte.
Forfait 8 jours et 7 nuits tout compris
DATES : du 14 au 21/05
du 02 au 09/07
du 27/08 au 03/09
du 01 au 08/10
Tarif / pers.

528 €

464 €

Montagnes du Jura
Doubs - Villers-le-Lac

Les atouts de L’Évasion Tonique

ÉVASION TONIQUE

La situation géographique à proximité de nombreux sites touristiques
et parcours de randonnée

VILLAGE DE VACANCES

La vue depuis la terrasse panoramique
Les randonnées accompagnées

Situation géographique

FAMILLES
COUPLES
SOLOS
TRIBUS

À 1000 m d’altitude, à deux pas de la Suisse
et au cœur du Parc naturel du Pays Horloger,
Villers-le-Lac est une destination nature, au
milieu de grands espaces !

Partenariats :
ANCV
CAF / VACAF
FFRS
FFRP

Notre destination n’a pas finie de vous
surprendre : Vous serez séduits par ses sites
naturels authentiques et préservés, ses
cascades et notamment le Saut du Doubs
qui offre un paysage des chutes du Niagara
que vous pourrez découvrir au cours d’une
croisière en bateau.
À quelques kilomètres, découvrez la Suisse, sa
culture, ses pratiques et parcourez la ville de
Neuchâtel qui donne un air de Côte d’Azur !

Le village de vacances
Évasion Tonique dispose de 70 chambres doubles
ou familiales, certaines sont équipées de terrasse
ou balcon, chambres communicantes pour les
familles.
Toutes les chambres sont équipées de sanitaires
privatif, télévision et wifi.
3 chambres pour personne à mobilité réduite.
Espace bien-être : salle de massages, piscine
couverte et chauffée, sauna.
Bibliothèque, ping-pong, billard, bar avec terrasse
panoramique, baby-foot, jeux vidéo, salle de jeux
pour les petits de 2-5 ans, terrain de volley, de
pétanque, salon cheminée, aire de jeux pour les
enfants.

ACCUEIL

La restauration
Notre équipe de cuisine vous fera découvrir nos spécialités régionales :
saucisse de Morteau, édel de cléron, morbiflette... Des barbecues seront
également proposés certains soirs sur la terrasse panoramique.

HÉBERGEMENT À LA NUITÉE

Le petit déjeuner complet en buffet vous propose des produits frais et salés.
Paniers repas, menus enfants et régimes alimentaires sur demande
Les repas sont servis dans la salle de restaurant panoramique. Possibilité de se
restaurer sur la terrasse extérieure sur réservation.

Hautes-Alpes
Serre-Ponçon

CHADENAS

Les atouts de Chadenas

VILLAGE DE VACANCES

Un site privilégié, juste au bord du lac de Serre-Ponçon
ACCUEIL

Des animations tous les soirs : bar, jeux, concert, cinéma, pétanque…
L’été : 5 clubs enfants, de 4 mois à 17 ans

Situation géographique
Au bord du lac de Serre-Ponçon et au pied
du Parc National des Ecrins, sous le soleil
des Alpes du Sud : Chadenas, c’est la mer à la
montagne !

Partenariats :
ANCV
CAF / VACAF
FFRS
FFRP
FFCT

Le village de vacances
Chargée d’histoire puisqu’elle appartenait autrefois
aux moines de l’abbaye de Boscodon, notre maison
a su grandir et évoluer sans perdre son identité.
Notre village vacances propose 72 chambres de 2
à 5 lits (dont 4 chambres PMR), avec salle de bain
et balcon, réparties dans 3 petits bâtiments, ainsi
qu’un espace camping bien ombragé, tout près du
lac.
LE CARRÉ BLEU
Piscine couverte et chauffée (surveillée l’été selon
planning). Pour les adultes, espace détente avec
sauna, hammam et parcours balnéo. Possibilité de
massages en supplément.

FAMILLES
COUPLES
SOLOS
TRIBUS

La restauration

Du 2 juillet au 27 août
Pour les adultes : randos accompagnées du lundi au vendredi, promenades à
thème, remise en forme et aquagym, initiation tir à l’arc…

Largement ouvert sur les montagnes, notre restaurant vous propose une
cuisine de qualité, offrant une large place aux produits frais et de saison. Le
plus : tout est mitonné sur place par notre chef et son équipe.

Pour les enfants : 5 clubs qui fonctionnent du lundi au samedi, de 9h à 17h (sauf
la Pitchounerie), encadrés par des animateurs qualifiés.

L’été, vous pourrez prendre vos repas en terrasse, sous la treille.

Une vraie base de voile : pour découvrir la planche ou le catamaran, en location
ou en cours. Possibilité de stocker votre matériel dans notre enclos. Location de
paddle et de kayak.

Possibilité de paniers repas sur réservation. Régimes sans porc et sans viande
uniquement.

Camping : séjour en pension complète (mêmes prestations qu’en chambre) ou en
demi-pension sans animations.

Infos et réservations
Chadenas
Chemin de Chadenas
05200 EMBRUN
Tél. 04 92 43 05 08
contact@chadenas-vacances.com

L’Évasion Tonique
9 rue des Vergers
25130 Villers le lac
Tél. 03 81 68 02 89
clubevasion@wanadoo.fr

www.chadenas-vacances.com

www.evasiontonique.com

