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PROGRAMME :

JOUR 1 

Arrivée en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de bienve-

nue. Dîner.

JOUR 2 

Croisière en bateau sur le Doubs et découverte d’un artisan 

du bois à Montlebon (F) (lauréat du trophée des  

entrepreneurs du Doubs en 1998). Déjeuner à Évasion  

Tonique. Départ pour la visite d’Yverdon-les-Bains (CH) 

et son Château puis moment de détente dans les thermes. 

Dîner et soirée animée à l’hôtel.

JOUR 3

Visite de la Saline royale d’Arc-et-Senans (F) construite  

au 18e siècle par Claude-Nicolas Ledoux et inscrite au  

Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1982 pour son  

architecture. Déjeuner sur place. Visite de la Grande Saline 

de Salins-les-Bains classée au Patrimoine mondial  

de l’UNESCO et connue pour montrer l’histoire du sel  

et son exploitation. Dîner et soirée animée.

JOUR 4

Départ à la journée à Besançon (F). Visite de la Cathédrale 

puis montée en petit train à la Citadelle. Déjeuner sur place. 

Visite du site et retour par la Vallée de la Loue. Arrêt à Ornans 

avec ses maisons sur pilotis, ville du peintre  

Courbet. Dîner et soirée animée.

JOUR 5

Visite des Mines de sel de Bex (CH) qui constituent  

aujourd’hui un immense labyrinthe souterrain, dont plusieurs 

kilomètres sont ouverts à la visite. Petite balade le long  

du lac Léman (Villeneuve). Déjeuner sur place.  

Visite des Salines Suisses de Schweizerhalle qui vous feront 

découvrir comment le sel, enfoui dans les profondeurs  

de la Terre, est dissout avec de l’eau puis remonté à la  

surface, et comment, grâce à des techniques de pointe, cette  

saumure (eau salée) est évaporée pour que cristallise le sel.

JOUR 6

Forteresse située au cœur d’un site naturel  

magnifique, le Château de Joux (F) présente sur  

deux hectares l’évolution de l’architecture militaire,  

du Moyen Âge au fort de type Joffre. Prison d’État, il a 

hébergé des personnages aussi illustres que Mirabeau ou 

Toussaint Louverture. Déjeuner à l’hôtel. Visite du musée 

de l’horlogerie à Morteau (F) (fabrication de la montre, 

reconstitution d’un atelier d’horlogerie de 1930, collection 

de montres anciennes et outillages de toutes époques).

JOUR 7

Visite du célèbre Gouffre de Poudrey (F) qui suscitera  

une profonde émotion de fantastique et où vous retrouverez 

les souvenirs « d’un voyage au centre de la terre » comme  

celui que nous proposait Jules Verne. Visites de la  

gastronomie locale comprenant une visite du Tuyé du papy 

Gaby (grande cheminée qui caractérise les fermes du Haut 

Doubs où l’on fumait jambons et saucisses de Morteau  

afin de les conserver toute l’année) ainsi que la visite  

de la fromagerie des Suchaux.

JOUR 8 

Départ après le petit-déjeuner.

LE PRIX COMPREND :

- hébergement en chambres doubles équipées  

de sanitaire privé (serviettes de toilette fournies)

- accès à la piscine couverte et chauffée, non surveillée

- pension complète (vin et café au déjeuner, vin au dîner)

- un cocktail de bienvenue

- un accompagnateur pour toutes les visites du  

programme ; soirées animées

- les entrées des visites et restaurant du programme

- taxe de séjour 

- frais d’adhésion à notre association 

LE PRIX NE COMPREND PAS :

- supplément chambre individuelle

- entretien journalier des chambres et changement  

du linge de toilette

- assurance annulation

- transport sur place

- transport sur place

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

699 € / CHF 817.40
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DURÉE DU SÉJOUR

8 Jours / 7 Nuits

PUBLIC

Individuels & Groupes & Familles

AUTRES PROPOSITIONS 

SUR DEMANDE, CONTACT

EVASION TONIQUE

9 rue des vergers 

25130 Villers le lac

Tel : + 33 (0)381680289 

clubevasion@wanadoo.fr 

www.evasiontonique.com 

TERNELIA

www.ternelia.com

Immatriculation : IM074100137
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