
  

CERISE Lannion** 

La résidence idéale pour découvrir les magnifiques paysages de la Côte de Granit 
Rose ! 

 

Présentation 

Proche du centre historique de Lannion et de la gare, la résidence CERISE 

Lannion offre un cadre chaleureux pour découvrir les magnifiques paysages de la 

Côte de Granit Rose ainsi qu'un accès rapide à l'espace d'activités Pégase. 

L'établissement propose 102 appartements meublés et équipés pouvant accueillir 

de 1 à 6 personne(s). Il est entièrement accessible par ascenseur et dispose d'un 

parking souterrain.  

CERISE Lannion est labellisé par la marque Accueil Vélo et Etape Rando, vous 

trouverez à votre disposition : parking, kit de réparation, pompe, point d'eau pour 

laver votre vélo, petit déjeuner adapté… 
 

CERISE Lannion 
7 avenue du Général de Gaulle – 22300 LANNION 
Tél : 02 96 37 51 18 - Fax : 02 96 37 62 05 
Mail : cerise.lannion@exhore.fr - Site internet : www.cerise-hotels-residences.com  
 

Réception l'hiver: 

La semaine de 8h00 à 12h00 et de 15h00 à 20h00, le weekend de 8h00 à 12h00 

et de 14h00 à 18h00. Fermé le 25 décembre et le 1er janvier. 

Arrivée à partir de 15h la semaine et 14h le weekend, départ avant 10h30. 

Réception l'été (juillet et août) : 

Tous les jours de 8h à 21h00. Arrivée à partir de 15h, départ avant 10h30. 

Situation géographique 

La résidence CERISE Lannion est située au cœur de Lannion, dans le 
département des Côtes d'Armor (22), en Bretagne. 

La résidence se trouve à 5 min à pied du centre historique et à 2 min à pied de la 
Gare. L'aéroport de Lannion est à 4 km et offre des liaisons régulières avec 
Paris. 
 

 

 

Les moyens d’accès : 

En voiture : Prendre la direction de la gare SNCF. La résidence se trouve en 
face de la gare. L'entrée se situe Avenue du Général de Gaulle sur la gauche du 
bâtiment. 
En avion : L'aéroport de Lannion est à 9 min en voiture. Depuis l'aéroport : Bus - 
location de voiture ou taxi. 
En train : Depuis la gare de Lannion : 2 min à pied 

Les centres d’intérêts : 

Centre Historique de Lannion : 400 m - 5 min à pied 
Perros Guirrec : 10km - 20 min en voiture 
Trégastel et l'archipel des 7 Iles : 13 km - 19 min en voiture 
Site Naturel de Ploumanac'h : 15 km - 24 min en voiture 
Paimpol et l'Ile de Bréhat : 35 km - 40 min en voiture 

 

 

 

 

CERISE Lannion** 

Extérieur CERISE Lannion 

mailto:cerise.lannion@exhore.fr
http://www.cerise-hotels-residences.com/


 

Les studios et appartements 

La résidence CERISE Lannion propose 102 appartements, meublés et équipés, 
tous accessibles par ascenseur. Ils sont spacieux (20 à 60 m²) et peuvent 
accueillir de 1 à 6 personne(s). Ils sont entièrement meublés et équipés d'une 
kitchenette et du wifi gratuit. Certains studios et appartements bénéficient d'un 
balcon aménagé avec table et chaises de jardins (sous réserve de disponibilité - 
supplément 10€ la nuit). 
Quelques studios sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (contactez 
la réception). 
Equipements de la résidence : 

Accès Internet (Wifi)  / Parking souterrain (€) / Lit bébé /  Matelas à langer / 

Chaise haute / Baignoire bébé / Jeux et livres pour enfants / etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La restauration 

La résidence CERISE Lannion dispose d'un espace de restauration pour le petit-

déjeuner buffet. Il est servi de 7h00 à 9h30 la semaine et de 8h00 à 10h00 le 

weekend et les jours fériés. 

Les loisirs 

Lannion, capitale historique du Trégor, traversée par le Léguer et bordée par un 
chemin de halage. 
Depuis Lannion, la Côte de Granit Rose vous tend les bras et propose de 
nombreuses activités : Une course en char à voile sur la Lieue de Grève, une 
randonnée en kayak sur la côte d’Ajoncs, une sortie nature au coeur de la 
réserve naturelle des Sept-Iles ou encore un cours de danse improvisé dans un 
fest-noz.  
Nichée dans la paisible vallée du Léguer, Lannion est aussi un formidable pôle 
technologique à forte dominante électronique, informatique et Télécom. 
 

Les lieux à visiter : 

 Lannion, maisons à pans de bois, sablières sculptées vous accueillent à 

quelques encablures de la mer… Suivez le chemin de halage qui vous 

conduira sur les bords du Léguer jusqu’à son embouchure.  

 La réserve naturelle des 7 îles : Au large de la Côte de Granit Rose et de 

Perros-Guirec, les  7 îles sont le théâtre d’un ballet majestueux : avec plus 

de 20 000 couples d’oiseaux marins et 27 espèces nicheuses, c'est la plus 

importante réserve du littoral.  

 Ploumanac'h: Inlassablement sculptés par les vagues et le vent, les rochers 

de Ploumanac’h ont adopté des formes insolites et des équilibres qui défient 

la raison. Ploumanac’h fait partie des plus beaux villages de France. 

Et bien d’autres… 

Les bonnes adresses 

CERISE Lannion a sélectionné pour vous les meilleures tables de la ville ;  alors 

profitez dès à présent d'une cuisine créative avec des produits frais et de 

qualité : 

 Le Café des Halles : Le cadre est convivial, l'accueil agréable et la cuisine 

raffinée faite à partir de produits frais et de qualité. 

 La Crêperie du Moulin Vert : Situé à 400 mètres de la résidence CERISE 

Lannion, le restaurant Le Moulin Vert vous propose de nombreuses 

spécialités de galettes et de crêpes dans un décor chaleureux. 

  

Studio lit double 

Appartement duplex 4 personnes 

Retrouvez tous nos hôtels et résidences CERISE sur www.cerise-hotels-residences.com 
g 

Auxerre I Carcassonne Nord I Carcassonne Sud I Chatou I Lannion I Lens I Luxeuil-les-Bains I 
Maisons-Laffitte I Nancy I Nantes Atlantis I Nantes La Beaujoire I Royan I Saint-Paul-Lès-Dax I 

Strasbourg I Toulouse I Valence 
 

 

Studio lit single Studio lits jumeaux 

Appartement duplex 6 personnes 

Solutions restauration pour les clients : 

 Panier repas en vente sur place et sur le site 

CERISE 

 Restaurants à proximité : pour déjeuner ou 

dîner dans nos restaurants partenaires, 

accessibles à pieds, voir les bonnes adresses  
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