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  N° de Siret : 448 149 336 00035  

SEJOUR RAQUETTES A VILLERS LE LAC 
DU 19 AU 26 JANVIER 2020 

 

Animateurs : Gérard BOTZ 06.33.28.60.52 et jean jacques MALCZUK 06.24.97.68.75 
si problème  e-mail à     jean-jacques.malczuk@orange.fr 

 Programme des réjouissances :  
Randonnées raquettes ou pédestres suivant la météo dans le val de Morteau 

possibilité de louer les raquettes sur place 
 
Arrivée le dimanche 19 janvier 2020 à partir de 17h00  
Départ en randonnée le lundi matin dès 9h00 
 
Hébergement en pension complète (vin et café au déjeuner, vin au dîner) 
PRIX 410,00 euros  comprenant : 
-la pension complète  
-Le linge de toilette et Wifi à la réception. 
- Accès à la piscine couverte et chauffée et au sauna (sur réservation)  
- Soirées animées 

A régler à votre inscription avant le 5 novembre 2019 
un 1er versement de 200 euros  

 et d’un second avant le 5 décembre 2019 de 210 euros 
 
Description : Les montagnes du Jura à Villers le lac se situent à 4 km de la frontière suisse, dans un cadre 
d’exception. A 1000 m d’altitude, dans un superbe écrin de nature proche des bassins du Doubs et de la Suisse, 
le village de vacances l’évasion tonique vous accueille pour des séjours riches en découverte et dans un 
environnement authentique. Vous bénéficierez d’une vue imprenable sur le Val de Morteau de par la situation 
exceptionnelle de l’évasion tonique en bordure de forêts, non loin des sites touristiques les plus connus de la 
région et à proximité immédiate des randonnées raquettes. 
Plusieurs spécialités régionales servies au cours du séjour (Saucisse de Morteau, morbiflette, mont d’or chaud, 
potée comtoise...). Petit déjeuner en buffet, buffet d’entrées pour déjeuner et dîner et plat servi à table. 
 
Adresse du séjour  Village de vacances évasion 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 

_________________________________________________________________________________________ 

COUPON REPONSE  RAQUETTES VILLERS LE LAC     
NOM :____________________Prénom :_________________ 
 

Le paiement par carte bancaire sur le site sécurisé. 
Inutile de renvoyer le bulletin. 

Nous acceptons les chèques vacances 
A renvoyer à Paul POTTECK 4,rue des chênes 57140 WOIPPY 


