Lundi 12 octobre 2020

Communiqué de Presse
LES RENDEZ-VOUS D’OCTOBRE AVEC L’OFFICE DE TOURISME
DE LA PORTE DU HAINAUT
L’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut vous souhaite de belles sorties automnales seul, en
famille ou entre amis, et vous propose à nouveau de sympathiques découvertes. Direction SaintAmand-les-Eaux et son quartier thermal le vendredi 23 octobre, son centre-ville et son patrimoine
religieux remarquable le jeudi 29 octobre. C’est parti pour de bons moments d’évasion ! En
respectant quelques gestes de prudence, suivez le guide et savourez en toute sécurité vos
prochaines escapades ! Ouvrez grand La Porte du Hainaut ! Pensez à réserver au +33 (0)3 27 48 39
65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Balade patrimoniale au sein du quartier thermal
Le vendredi, je consomme local ! #jeuconsommelocal Le vendredi 23 octobre à 10 heures ou à 15
heures, partez à la découverte du quartier thermal de Saint-Amand-les-Eaux, station de bien-être et
de détente par excellence ! Le long d’une balade patrimoniale, d’environ 2 kilomètres, suivez les
commentaires du guide et remontez le temps à la période de la Belle Epoque ! Puis rencontrez le chef
cuisinier Olivier Veroone, Artisan en Or installé dans le quartier thermal.
La réservation est obligatoire au +33 (0)3 27 48 39 65 ou contact@tourisme-porteduhainaut.fr Le tarif plein
est à 5 € par personne Le port du masque est obligatoire.
Abbaye, entre Tour et jardins
Le jeudi, je me cultive ! #jeumecultive Le jeudi 29 octobre à 10 heures ou à 15 heures, arpentez le
centre-ville de Saint-Amand-les-Eaux et découvrez les nombreux détails en façade de la Tour
abbatiale et de l’Echevinage, témoignages du patrimoine religieux remarquable de la ville. Puis poussez
la porte du musée de la Tour abbatiale ! De belles surprises vous y attendent…
N’oubliez pas de réserver au +33 (0)3 27 48 39 65 ou contact@tourisme-porteduhainaut.fr Le tarif plein est
à 5 € par personne. Le port du masque est obligatoire.
Les visites guidées de l’automne sont programmées en lien avec les thèmes du semainier touristique
téléchargeable sur www.tourisme-porteduhainaut.com Plus de 60 activités par semaine à découvrir sur le
territoire de La Porte du Hainaut ! N’hésitez pas à partager vos moments, réalisations ou témoignages en utilisant le
hashtag #jeumorganise et celui associé à chaque thématique au sein du semainier !
Pour participer aux visites guidées, la réservation est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de La Porte
du Hainaut, au 00 33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
Le tarif plein est à 5 € par personne. Le tarif réduit est à 3,50 € pour les adolescents âgés de 12 à 18 ans
(accompagné d’un adulte), les détenteurs de la carte ambassadeur et les curistes. La gratuité est accordée aux moins
de 12 ans et le jour de votre anniversaire. La visite est limitée à 9 personnes maximum ; elle sera annulée si moins de
9 participants. Retrouvez l’agenda complet sur www.tourisme-porteduhainaut.com ou sur sa page Facebook.
Mesures Covid-19 : Le port du masque est obligatoire. Une distanciation physique de 1 mètre doit être respectée.
Merci de vous munir de vos propres écouteurs (câble prise Jack) à adapter sur des radio-phones mis à disposition par
l’Office de Tourisme. La veille de la visite, vous recevrez une note informative avec un rappel des mesures.
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