St Amand les Eaux,
un des plus beaux détours de France
Au centre du Parc naturel régional Scarpe-Escaut,
unique station thermale au Nord de Paris, St Amand les
Eaux est une véritable invitation à la découverte.
La beauté et la richesse de son patrimoine sauvegardé
ainsi que la proximité de la Belgique en font un haut lieu
touristique de la Région.

La tour abbatiale : le plus insolite
des monuments de style baroque
de l’Europe du Nord. Elle abrite un
carillon de 48 cloches ainsi que le
musée de la faïence.

Une situation idéale
Grâce aux infrastructures autoroutières, aux
gares TGV, à l’aéroport international et à
l’Eurotunnel, St Amand les Eaux est aux portes
des 3 capitales européennes :
Paris, Londres, Bruxelles.

Le Clos du Carme
Gîtes de Charme ***

Le « Clos du Carme » se situe, quant à lui, à 2
km de la gare, du centre ville et des
commerces, à 10 minutes des thermes et à 20
minutes en voiture du grand stade de Lille.
Le musée du Louvre-Lens se situe quant à lui à
30 minutes du « Clos du Carme »

L’échevinage : vestige
de l’ancienne abbaye.
La forêt
de Raismes-St Amand, vous offre
de nombreux itinéraires équestres
ainsi que des circuits cyclo-nature
et pédestre.

Le centre historique minier de Lewarde :
le plus grand musée de la mine en
France. 3 siècles d’histoire de la mine y
sont retracés.
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Le charme et la magie
d’un lieu de tradition…

Tout ici est une invitation à la détente et à la douceur de vivre….
« C’est dans cet état d’esprit que nos gîtes de charme ont été conçus car nous souhaitons que

le « Clos du Carme » soit, pour chacun de nos hôtes, un lieu privilégié où convivialité, sérénité
et bien-être se conjuguent pour créer les conditions d’un séjour inoubliable. »

Dans nos gîtes 3 étoiles, labélisés 4 clés par Clévacances et pouvant accueillir 4 personnes, tout a été pensé pour
le repos et le confort avec les attraits de la modernité (internet, télévision avec programmes Orange, cuisine
ouverte entièrement équipée, décoration raffinée, literie haut de gamme…)
Gîte « Côté Campagne » :
Harmonie du naturel
Le décor lumineux de style cosy qui règne dans ce cottage
dégage une ambiance très chaleureuse.

Gîte « Côté Jardin » :
Frais comme un matin d’été
Le mariage du blanc et du vert forme une douce élégance et
apporte une note de fraîcheur à l’ensemble du logement.

Situé au cœur de la campagne amandinoise, le
« Clos du Carme », est une ancienne ferme du
18ème restaurée avec soins.
En regardant ses briques rouges et ses
soubassements de pierre, vous découvrirez un
lieu où s’unissent patrimoine et tradition.
Contigües à l’habitation des propriétaires où se
trouvaient jadis les écuries, l’ancienne maison
des fermiers abrite aujourd’hui 2 gîtes de
charme très spacieux.

Pour vous, le Clos du Carme ouvre ses portes.

Une maison joyeuse qui ne pense qu’à la satisfaction de ses hôtes…
Au « Clos du Carme », c’est l’accueil et la convivialité des propriétaires qui font la différence.
Dès votre arrivée, une collation vous attend, les serviettes de toilette sont à disposition dans votre chambre,
les draps sont installés dans les lits, des livres pour grands et petits sont à votre disposition dans votre gîte
ainsi qu’un recueil complet des sites touristiques…

