
VIENS FÊTER TON 

ANNIVERSAIRE

AU PORT FLUVIAL

DE LA PORTE DU HAINAUT 

Tu as entre 6-10 ans, ton anniversaire approche, tu cherches 

une idée sympa pour inviter et impressionner tes copains et tes 

copines ? Tu veux faire de ce moment un souvenir inoubliable ?

C’est simple, viens fêter ton anniversaire au Port fluvial

de Saint-Amand-les-Eaux !

Choisis vite ta formule et demande à tes parents de nous appeler 

au 03.27.48.39.65 pour connaître les disponibilités et réserver 

TA date.

Au programme : activités manuelles, sportives ou « nature »

et un goûter d’anniversaire !

Période : toute  l’année, le mercredi matin ou après-midi.

Formule à partir de 100 € / groupe de 10 enfants !

ET NOS CŒURS CHAVIRENTEscapade en amoureuxau Port fluvial de La Porte du Hainaut.Au programme : balade en amoureux au fil de la Scarpe à bord 
d’un bateau électrique, dégustation autour d’un panier garni de produits du terroir.Période : du 1er mai au 30 septembre, uniquementdu mercredi au dimanche à partir de 14h.Formule à partir de 98 € / couple !Nombreuses options possibles.

UN BATEAU, UN RESTO

Croisière en groupe

au Port fluvial de La Porte du Hainaut.

Au programme : balade  au fil de la Scarpe à bord d’un bateau 

électrique, suivie d’un déjeuner régional chez un restaurateur 

amandinois. 

Période : du 1er mai au 30 septembre, uniquement du mercredi 

au dimanche à partir de 14h.

Formule à partir de 32 € / pers. (25 pers. maxi) ! Nombreuses 

options possibles.

LA SCARPE EN COMBINÉ 
BATO’CALÈCHE AU PORT 
FLUVIAL DE LA PORTE

DU HAINAUT
Au programme : balade libre à bord des bateaux électriques sans permis suivie d’une promenade en calèche tirée par 2 chevaux de trait ou 2 boulonnais dans le hameau du Mont des Bruyères avec un meneur professionnel.Période : du 1er mai au 30 septembre, uniquement du mercredi au dimanche à partir de 14h.Formule à partir de 14 € / pers. (24 pers. maxi) !Nombreuses options possibles.

L’OFFICE DE TOURISME,
C’EST AUSSI :

Office de Tourisme
de La Porte du Hainaut
89, Grand’Place - B.P. 30191
59734 Saint-Amand-les-Eaux Cedex

Tél. : +33(0)3.27.48.39.65
Fax. : +33(0)3.59.62.05.64
contact@tourisme-porteduhainaut.fr
TOURISME-PORTEDUHAINAUT.COM


