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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

C’est reparti au Parc et au Port de La Porte du Hainaut !  
 

Le printemps est de retour ! Et vous cherchez des idées de sortie pour le week-end ? 
L’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut vous propose de vous oxygéner pas bien 
loin ! À Saint-Amand-les-Eaux et à Raismes, le Port fluvial et le Parc loisirs et nature 
de La Porte du Hainaut sont la destination idéale de vos temps libres ! De nombreuses 
activités de plein air à découvrir à des tarifs préférentiels du 1er au 30 avril grâce à la 
Carte Pass ! Plus d’informations au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : 
contact@tourisme-porteduhainaut.fr  
 
À ne pas rater 
Bienvenue au Port fluvial de La Porte du Hainaut à Saint-Amand-les-Eaux ! À bord d’un 
kayak ou d’un bateau électrique, devenez capitaine et observez un monde où la nature et 
l’eau sont reines ! En lisière de forêt domaniale, profitez également des nombreuses activités 
de plein air que vous offre le Parc loisirs et nature de Raismes ! Une balade tranquille à bord 
d’un engin pédalier  bercés par le clapotis de l’eau, une partie de mini-golf, de pétanque ou 
pourquoi pas de tennis de table, … Sans oublier le skate park, le beach volley ou le beach 
soccer, ... Vous êtes séduits, alors n’attendez plus !  
 
Carte Pass 
Pour fêter le retour du printemps et des activités au Parc et au Port de La Porte du Hainaut, 
bénéficiez des tarifs préférentiels du 1er au 30 avril 2017 ! Il vous suffit de vous procurer 
la Carte Pass à votre arrivée sur place !  Plus d’informations au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par 
mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr  
 
Infos pratiques 
Le Port fluvial de La Porte du Hainaut est situé chemin de l’Empire à Saint-Amand-les-Eaux. 
Et le Parc loisirs et nature de La Porte du Hainaut est basé avenue de la Fontaine Bouillon à 
Raismes. Plus d’informations sur www.tourisme-porteduhainaut.com ou sur la page 
Facebook de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut ! Soyez le premier à connaître les 
visites guidées, randonnées ou autres temps forts organisés… 
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