Vendredi 10 février 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Une balade romantique, ça vous tente ?
Bientôt le jour J ! Et vous cherchez une escapade originale pour votre Valentin ou Valentine ? L’Office de
Tourisme de La Porte du Hainaut a le cadeau idéal pour vous ! Une balade romantique au fil de la Scarpe
tout en savourant de délicieux produits du terroir ! Évasion et dépaysement garantis ! Laissez-vous tenter
et réservez-vite votre carte-cadeau au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourismeporteduhainaut.fr
Et vos cœurs chavirent
Quoi de plus romantique qu’une balade en bateau électrique sur le canal de la Scarpe pour fêter la Saint
Valentin ! Au départ du Port fluvial de La Porte du Hainaut à Saint-Amand-les-Eaux, devenez capitaine le
temps d’une escapade de deux heures. Profitez de cette échappée à deux pour rêver tout en posant votre
regard sur la faune et la flore et en dégustant un panier garni ! Violettes, gaufres fourrées, bouchées
artisanales, meringues, … Mettez vos sens en éveil !
Informations pratiques
La carte-cadeau « Et vos cœurs chavirent » est en vente à l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, au
89 Grand’Place à Saint-Amand-les-Eaux, de 10h à 12h et de 14h à 18h du mardi au samedi. Au tarif de 98
€ par couple, valable pour 2 personnes, d’avril à fin septembre 2017, du mercredi au dimanche à partir de
14 heures.
Retrouvez l’actualité complète de l’Office de Tourisme sur www.tourisme-porteduhainaut.com ou sur sa
page Facebook ! Connectez-vous et soyez le premier à connaître les visites guidées, randonnées ou
autres temps forts organisés…
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