
Dotée d’un cadre naturel exceptionnel, d’un patrimoine religieux remarquable, Saint-Amand-
les-Eaux ville de bien-être et de découverte est également connue pour accueillir le seul centre 
thermal au nord de Paris. Préparez-vous, la cité thermale va vous étonner !

Matin
• Accueil café et pause confort dans un restaurant du 

centre-ville (en option – durée 45 min)
• Visite guidée « Abbaye entre Tour et jardins » et visite 

libre du musée de la Tour abbatiale (durée 1h30)
• Concert de carillon et rencontre avec un maître 

carillonneur à l’école de musique (durée 45 min)
• Déjeuner dans un des restaurants du Pasino, Casino 

Partouche (durée 2h)

Après-midi
• Visite guidée du complexe Pasino, remise de jetons et 

quartier libre dans la salle des jeux (durée 1h30)
• Visite guidée des équipements de l’établissement 

thermal « Chaîne Thermale du Soleil » (durée 1h)
• Pause gourmande dans un des restaurants du quartier 

de thermal (durée 1h)
Remise d’un cadeau à chaque participant

Groupe accepté à partir de 25 personnes payantes, maximum 
50 personnes. Accès PMR (sauf étage du musée).
De mars à novembre du lundi au vendredi uniquement.
Pièce d’identité obligatoire pour accéder dans la salle des 
jeux du casino.
Réservation minimum 30 jours ouvrés avant la manifestation.
Se présenter de la part du réseau des Plus Beaux Détours 
de France.

Ce prix comprend : les visites guidées, la rencontre 
carillonneur, le déjeuner, la pause gourmande, le cadeau et 
la gratuité conducteur. Ce prix ne comprend pas : l’option 
accueil café, le transport, les suppléments hors menus, les 
dépenses personnelles et l’assurance annulation.

Ce prix ne comprend pas : l’option accueil café, le transport, 
les suppléments hors menus, les dépenses personnelles et 
l’assurance annulation.

www.tourisme-porteduhainaut.fr         www.plusbeauxdetours.com

Saint-Amand-les-Eaux, cité thermale

Menu du jour selon le marché du chef :
Apéritif, entrée, plat, dessert et boissons comprises.

Menu unique pour l’ensemble des convives.

à partir de

47,00 €TTC / personne
Sur une base de 25 personnes
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