
 

 

PASS’CURISTE 
2022 

Les commerçants et prestataires du territoire de La 
Porte du Hainaut, engagés dans ce pass’, proposent 
aux curistes des promotions et des offres valables 
uniquement sur présentation de la carte 
Pass’Curiste 2022 en cours de validité. 
 
Les informations pratiques de ce pass’ sont 
susceptibles de modifications en raison du contexte 
sanitaire actuel. 

Que faire pendant votre cure ?  
 
L’Office de Tourisme édite toutes les semaines 
un agenda « Que faire ? » avec toutes les 
activités, visites et animations à faire dans le 
secteur. Certaines activités sont réservées 
exclusivement aux détenteurs du pass’curiste ! 
Votre Pass’ vous fera également bénéficier d’un 

tarif réduit sur certaines visites guidées 

proposées par l’Office de Tourisme. 

 
 

 

89 Grand Place 
59230 Saint-Amand-les-Eaux 

Tel : +33 (0)3 27 48 39 65 
contact@tourisme-porteduhainaut.fr 

tourisme-porteduhainaut.com 
             

@porteduhainauttourisme 

Avec l’application Amandishop’ localisez les commerçants 
et retrouvez toutes les informations pratiques et les 
actualités des commerçants de Saint-Amand-les-Eaux.  
 

 
 

Aux délices de France – paniers garnis, produits du terroir, 

caviste, épicerie fine      
20 rue Henri Durre, Saint-Amand-les-Eaux – 03.27.47.28.56. 

Ouvert le mardi de 14h à 19h, mercredi, jeudi, vendredi de 

10h à 12h et de 14h à 19h, samedi de 10h à 18h30. 

► Offre curiste : 10% de remise sur toute la boutique (sauf 

saucisson sec). 

Centre Aquatique Au Dragon d’Eau        
Chemin de l’Empire, Saint-Amand-les-Eaux – dragondeau.fr – 

Horaires variables en fonction des périodes, à consulter sur le 

site internet. Fermeture annuelle fin décembre 2022. 

► Offre curiste : 3,50€ entrée adulte / 3,00€ entrée réduite 

(retraité, demandeur d'emploi, enfant) sur présentation du 

contrat de location ou du pass’ curiste. 

Cin’Amand – cinéma    
Zone commerciale E.Leclerc Mont des Bruyères - Saint-

Amand-les-Eaux - 03 27 40 96 69 – cinamand.fr – Horaires 

variables en fonction des périodes, à consulter sur le site 

internet. 
► Offre curiste : 5€ la place. 

Chemin de fer à vapeur de la Scarpe        
Chemin des Hamaïdes, Saint-Amand-les-Eaux – 

07.67.06.50.06 – cfvs59.com – Ouvert de mai à septembre, 

voir le dépliant disponible auprès de l’Office de Tourisme de 

La Porte du Hainaut. 

► Offre curiste : 10% de réduction sur tous les tarifs. 

Historial Amandinois – musée    
14 rue du Thumelart, Saint-Amand-les-Eaux – 03.27.48.02.28 

- historial-amandinois.over-blog.com – Ouvert mardi, jeudi, 

samedi de 14h30 à 17h00. Fermeture annuelle de décembre 

à début janvier. 
► Offre curiste : 3€ la visite guidée au lieu de 5€. 

La Grange du Terroir – produits du terroir       

 
56 rue Roger Salengro, Hélesmes – 03.27.44.59.27 – 

lagrangeduterroir.fr - Ouvert du lundi au jeudi sur rendez-

vous, vendredi de 9h30 à 19h non-stop, samedi de 09h30 à 

18h non-stop. Fermeture annuelle en août. 

► Offre curiste : 5% de remise dès 20€ d’achats. 

L’atelier des Thermes           
633 route de la fontaine bouillon, Saint-Amand-les-Eaux – 

06.64.38.20.86 - latelierdesthermes.com – Ouvert du mardi 

au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 09h 

à 12h 
► Offre curiste : Cours de dessin ou de peinture de 3h : 19€ 

(matériel fourni). 

Le Petit Théâtre de Nivelle – Salle de spectacles        
320 rue Paul Dutrieux, Nivelle – 06.09.63.36.90 – le-petit-

theatre-de-nivelle.fr - Horaires variables en fonction de la 

programmation. Fermeture annuelle en juillet et août. 

► Offre curiste : 1 place achetée, 1 place offerte. 

Lulu Bohème        
180 rue de la Croisette, Saint-Amand-les-Eaux – 

06.34.96.11.72 – luluboheme.fr - Ouvert tous les jours de 10h 

à 19h sauf le mercredi uniquement sur rendez-vous et fermé 

le dimanche. Fermeture annuelle du 1er au 15 août 2022. 

► Offre curiste : 10% de remise sur les achats (non 

cumulable avec les promotions en cours). 

Majuscule Debienne – Librairie-papeterie-presse-point 

Mondial Relay        
5 rue Thiers, Saint-Amand-les-Eaux (centre-ville) – 

03.27.48.00.88 - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et 

de 14h à 18h30. 

► Offre curiste : Réduction de 5% sur la librairie. Réduction 

de 10% sur la papeterie. Hors promotion en cours. 

Maroquinerie Gavroche    
1 rue Thiers, Saint-Amand-les-Eaux (centre-ville) – 

03.27.48.00.88 - Ouvert le lundi de 14h30 à 18h30 et du mardi 

au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 

► Offre curiste : Réduction de 10% sur les sacs à main et de 

5% sur les autres articles. Hors promotion en cours. 

 

Merci Madame – décoration, idées cadeaux Made in France   

     
38 rue d’Orchies, Saint-Amand-les-Eaux (centre-ville) – 

mercimadame-shop.fr – Ouvert le mardi de 14h à 18h30. Du 

mercredi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 

Le samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. 

► Offre curiste : 10% de réduction à partir de 60€ d'achats. 

 

Musée de l’art photographique  
66 quai des Mouettes, Mortagne-du-Nord – 06.88.30.57.73 – 

Ouvert le jeudi de 10h à 17h. 

► Offre curiste : 4€ la visite guidée au lieu de 5€ / personne. 

Session Malt – brasserie        
525 rue du faubourg, Rosult – 06.79.12.07.31 - 

sessionmalt.com - Sur rendez-vous du mardi au samedi. 

Fermé lundi et dimanche. 
► Offre curiste : Visite de la brasserie (matières premières, 

processus de brassage, …) pendant 1h puis 2 dégustations / 1 

bouteille de bière 75cl offerte / 16€ par personne / A partir 

de 2 personnes sur rendez-vous. 

 

LOISIRS / IDÉES CADEAUX 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zcsqCovNACSBoxWqgYVJubJRqkWyUbmhsbmiZZGKVYGFWmWhmlGFqlpFilARpqJsRdHcmZeYm5iXgoARowSqQ&q=cinamand&rlz=1C1GCEU_frFR979FR979&oq=cinam&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j0i512j0i10i512j46i10i512l2j0i10i512j0i512l2.2960j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

RESTAURATION 

Café l’Interville – restauration       
79 Grand’Place, Saint-Amand-les-Eaux (centre-ville) – 09.52.14.53.07 - Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 20h, samedi 

de 9h à 20h, dimanche de 10h à 13h et de 16h à 20h. Brasserie fermée certains jours fériés. 

► Offre curiste : boissons chaudes offertes (café-thé-chocolat) pour tout repas pris. 

Cakes by Chris – restauration, produits frais        
32 rue Thiers, Saint-Amand-les-Eaux (centre-ville) – 06.89.93.32.13 - Ouvert du mardi au samedi de 13h30 à 19h 

► Offre curiste : remise de 10% sur les boissons et les pâtisseries. 

Chez Suzanne – restaurant        
41 Grand’Place, Saint-Amand-les-Eaux (centre-ville) – 03.27.19.49.23 – chezsuzannesaintamand.fr – Ouvert le lundi de 

12h à 14h, le mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 12h à 21h, le vendredi et samedi de 12h à 21h30. 

► Offre curiste : 5% de remise sur l’addition. 

Le Bistrot de Paris – restauration        
33 Grand’Place, Saint-Amand-les-Eaux (centre-ville) – 03.27.32.67.07 – lebistrotdeparis.fr - Services : du mardi au samedi 

de 7h à 23h et le dimanche de 7h à 21h. 

► Offre curiste : 10% sur le menu découverte. 

Le Carô- restauration      
1-3 avenue d’Arenberg, Wallers – 06.02.65.08.45 – lecaro.fr – Ouverture prochaine - Ouvert le mercredi de 12h à 15h, le 

jeudi et vendredi de 12h à 15h et de 19h à 23h, le samedi de 12h à 23h30 et le dimanche de 11h à 18h. 

► Offre curiste : une boisson offerte pour l’achat d’un plat. 

Le Pasino – restaurant        
Rocade Nord, Saint-Amand-les-Eaux – 03.27.48.19.00 – casino-saintamand.partouche.com – Ouvert du lundi au jeudi de 

12h à 14h et de 19h à 22h30, vendredi et samedi de 12h à 14h et de 19h à 23h, dimanche de 12h à 15h et de 19h à 22h30. 

► Offre curiste : 20% de remise sur l’addition hors menu. 

Le Kursaal – restauration        
1278 route de La Fontaine Bouillon, Saint-Amand-les-Eaux – 03.27.48.89.68 – lekursaal.com - Services : lundi, mardi, jeudi 

et dimanche de 12h à 14h, vendredi et samedi de 12h à 14h et de 19h à 23h. Fermé le mercredi. Fermeture annuelle du 

2 au 25 Août 2022. 

► Offre curiste : menu du marché à 21€ (au lieu de 24€). 

Les Casiers de La Maison Pollet – boucherie, charcuterie, traiteur     
6 rue d’Orchies, Saint-Amand-les-Eaux (centre-ville) – 03.27.48.55.72 – maisonpollet.fr - Ouvert 7j/7j et 24h/24h. 

Fermeture annuelle du 14 juillet au 15 août 2022. 

► Offre curiste : 1 cadeau utile vous est offert à la fin de votre séjour (à retirer au 19 Grand’ Place – Maison Pollet). 

Maison Pollet – boucherie, charcuterie, traiteur     
19 Grand’Place, Saint-Amand-les-Eaux (centre-ville) – 03.27.48.55.72 – maisonpollet.fr - Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 

à 12h30 et de 14h30 à 18h, le vendredi et samedi de 8h30 à 18h non-stop. Fermé le dimanche. Fermeture annuelle du 14 

juillet au 15 août 2022. 

► Offre curiste : 1 cadeau utile vous est offert à la fin de votre séjour. 

Pâtisserie Boucher – pâtisserie, chocolaterie, glacerie, pain        
10 rue d’Orchies, Saint-Amand-les-Eaux (centre-ville) – 03.27.48.44.97 – patisserie-abbatiale.fr - Ouvert du mardi au 

samedi de 7h30 à 19h, le dimanche de 7h30 à 18h. Fermé le lundi. Fermeture annuelle du 11 juillet au 3 août 2022. 

► Offre curiste : Formules petit-déjeuner à emporter, formules sandwich le midi. 10% de remise sur « les Clochettines 

de l’Abbaye », « le chocolat marteau », « les guimauves maison » et sur « les moulages chocolat ».  

 

 

 
 

SANTÉ 

L’auditive – audioprothésiste    
5 rue d’Orchies, Saint-Amand-les-Eaux (centre-ville) – 09.83.49.47.66 – Ouvert du lundi au vendredi de 09h à 12h et 

de 14h à 18h (mardi et vendredi : rendez-vous audio) et le samedi matin exceptionnellement sur rendez-vous. 

► Offre curiste : 1 chargeur ou accessoire TV offert pour un nouvel appareillage. 

Pharmacie Le Baube    
18 rue d’Orchies, Saint-Amand-les-Eaux (centre-ville) – 03.27.48.18.88 - Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 

et de 14h à 19h30. 

► Offre curiste : Remise de 5% sur tous les produits de parapharmacie, phytothérapie, aromathérapie, matériel 

médical non pris en charge par la caisse d’assurance maladie. Hors promotion. 

Pharmacie Thermale    
13 place du 11 novembre 1918, Saint-Amand-les-Eaux (centre-ville) – 03.27.48.50.79 – pharmaciethermale.eu - 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h. Fermé le samedi 

après-midi en juillet et août. 

► Offre curiste : Remise de 5% sur tous les articles de parapharmacie, hors promotion. Remise de 5% sur la lingerie 

et maillots de bain. 

 
 
 

BIEN-ÊTRE 

Ambiance et Bien-être – produits au lait d’ânesse      
18 rue du 18 juin 1940, Saint-Amand-les-Eaux (centre-ville) – 06.77.85.30.31. Ouvert du mercredi au vendredi de 10h 

à 12h et de 14h à 18h, samedi de 10h à 18h.  

► Offre curiste : Dès 30€ d’achats, un savon de 100 g offert. 

Sophrologue Isabelle Rotondaro – relaxation, gestion du stress et de la douleur      
75 rue du Haut Pont, Saint-Amand-les-Eaux – 06.51.81.12.84 - Sur rendez-vous. 

► Offre curiste : Première séance gratuite puis 30€ la séance. 

Spiruline de l’Amandinois – produits avec vertus nutritionnelles        
262 rue Berthelot, Bruille-Saint-Amand – 06.75.18.14.12 – spirulinedelamandinois.fr - Ouvert le vendredi de 16h30 à 

18h30 puis lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi sur rendez-vous. 

► Offre curiste : A partir de 2 paquets ou plus de spiruline sèche, 2€ de remise par paquet acheté. Un cadeau offert 

à partir de 5 paquets.   

Style And Relax – coiffeur        
11 Grand’Place, Saint-Amand-les-Eaux (centre-ville) – 07.85.95.01.71 - Ouvert mardi et mercredi de 9h à 12h et de 

14h à 18h30, jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 20h, samedi de 9h à 12h et de 13h 

à 18h.  

► Offre curiste : -20% sur le soin profond cheveux et cuir chevelu, - 15% sur les prestations coupes. 

 

 

HÉBERGEMENT 

Le Pasino – hôtel        
Rocade Nord, Saint-Amand-les-Eaux – 03.27.48.20.20 – hotelsaintamand.com – Ouvert 7 jours sur 7 - 24h sur 24 / 

toute l'année. 

► Offre curiste : Pour un séjour de 3 semaines : Chambre en demi-pension = nuit en chambre confort + petit-

déjeuner + dîner (entrée du jour, plat du jour, dessert du jour, café). Menu hors boissons. Tarif pour 1 personne : 

86€ par chambre par nuit. Tarif pour 2 personnes : 112€ par chambre par nuit. 

 


