
  

CERISE Carcassonne  
Sud*** 
 

A deux pas de la Cité Médiévale 

Présentation 

Au cœur de l'Aude, la résidence CERISE Carcassonne Sud bénéficie d'un 

emplacement exceptionnel à 5 minutes à pied de la Cité Médiévale, classée 

Patrimoine Mondial de l'Humanité. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CERISE Carcassonne Sud 

1 rue Darius Milhaud – 11000 CARCASSONNE 

Tél : 04 68 26 20 10 - Mail : cerise.carcassonne@exhore.fr          

Fax : 04 68 26 20 09 - Site internet : www.cerise-hotels-residences.com 
 

Ouverture de la réception : De septembre à juin : 8h-12 / 16h-20h 

De juillet à août : 8h à 21h.  

Arrivée à partir de 16h, départ avant 10h. 

 

Situation géographique 

La résidence CERISE Carcassonne Sud est située à Carcassonne, dans le 
département l'Aude (11), en région Languedoc Roussillon. 
La résidence se trouve à 500 mètres de la Cité Médiévale, 1,5km de la Bastide 
Saint Louis et 2 km de la Gare TGV. L'aéroport le plus proche est celui de 
Carcassonne Salvaza à 6 km. Toulouse et l'aéroport de Blagnac sont à 1 heure 
en voiture. 
 

 

 

 

 

Les moyens d’accès : 

En voiture : Depuis Toulouse comme depuis Narbonne, prendre l'autoroute A61 et 

emprunter la sortie "24-Carcassonne Est". Suivre la direction "Centre ville" jusqu'au 

rond-point de l'Europe (fin de la 4 voies RD 6113 en venant de Narbonne). Prendre la 

2ème sortie et continuer sur le boulevard Général Leclerc pendant 800m : la 

résidence se trouve sur votre gauche. 

En taxi : Tarifs indicatifs depuis l’aéroport : 20€  - depuis la gare : 10€ 

Les centres d’intérêt : 

Château Comtal et Basilique Saint Nazaire - 1km - 4min en voiture 

Cathédrale Saint-Michel - 2km - 5min en voiture 

Parc australien - 4 km - 7 min en voiture 

Golf de Carcassonne - 4 km - 8 min en voiture 

Complexe de loisirs du lac de Cavayère - 6 km - 11 min en voiture 

Plage de Gruissan - 73 km - 49 min en voiture 

 

 

 

CERISE Carcassonne  
Sud*** 

Ses 82 appartements sont répartis sur 2 

bâtiments implantés dans un vaste espace 

vert paysagé. Une ancienne maison de Maître 

ayant conservé le charme des constructions 

d'autrefois, accueille la réception et la salle de 

petit déjeuner. Un parking gratuit est à votre 

disposition.  

 

Pour la détente, la résidence offre un accès à 

sa piscine intérieure chauffée, au hammam et 

à la salle de remise en forme. 

 

http://www.cerise-hotels-residences.com/


 

Les loisirs 

La résidence CERISE Carcassonne Sud se trouve à proximité de la Cité 

Médiévale, grandiose ville médiévale à l'écart de la vie moderne, classée 

Patrimoine Mondial de l'Humanité, tout comme le fameux Canal du Midi qui la 

traverse. Située au cœur de l'Aude, cette région est riche et chargée d'histoire 

grâce à l'empreinte Cathare et à la culture occitane qui y règne. Entourée des 

Corbières et de la Montagne Noire, CERISE Carcassonne Sud vous offre une 

situation privilégiée pour toutes vos activités. 

 La Cité Médiévale et la Bastide Saint-Louis 
En compagnie d'un guide interprète de l'office de tourisme, venez découvrir 
Carcassonne et sa célèbre Cité Médiévale classée au Patrimoine Mondial. 
Après avoir découvert la Légende de Dame Carcas, vous franchirez le Pont 
Vieux pour entrer dans le cœur de ville actuel "La Bastide Saint Louis" l'une 
des plus grandes bastides de France.  
 

 Complexe de loisirs Raymond Chésa - Lac de Cavayère 
A seulement 6 km de la résidence CERISE Carcassonne Sud, le complexe de 

loisirs Raymond Chésa s'étend sur 40 hectares. Lieu de promenade, le 

complexe est aussi une aire de loisirs dans laquelle vous trouverez des aires 

aménagées pour un pique-nique, des pédalos, un mini golf, des jeux gonflables 

aquatiques, plusieurs terrains de beach-volley ainsi qu'un parc acrobatique 

forestier. 

 

Et bien d’autres… 

Les bonnes adresses 

Au carrefour des influences culinaires de la Méditerranée, du Massif Central et de 

la Gascogne, le Languedoc Roussillon offre une palette de plats étonnamment 

variés. 

 Le restaurant le Flagrants des Lices est situé au cœur de la cité médiévale 
avec une terrasse ombragée, un patio intérieur et deux salles. Ce restaurant 
est mentionné dans le guide du Routard et le Petit Futé. 
 

 L'Adelaïde : cadre contemporain avec vue sur le Château Comtal. Cuisine 
traditionnelle ponctuées de note originale 

Espace petit-déjeuner 

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 double 

Appartement 4 personnes 

Les studios & appartements 

Les 82 studios et appartements de la résidence CERISE Carcassonne Sud sont 

répartis sur 2 larges constructions neuves de 3 niveaux chacune, avec ascenseurs, et 

donnent sur une cour privée verdoyante. Ils sont spacieux (30 à 50 m²) et peuvent 

accueillir de 2 à 6 personnes. Ils sont climatisés, entièrement meublés et équipés 

d'une kitchenette et du wifi gratuit. Les appartements 4 et 6 personnes disposent d'un 

lave-vaisselle. Quelques studios sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 

(contactez la réception). 

Equipements de la résidence : 

Piscine / Hammam / Salle de fitness / Wifi gratuit / Parking privé / Laverie / Lit bébé 

(sous réserve de disponibilité) / 1 chaise haute (disponible uniquement en salle de 

petit déjeuner) / Canal + / Chaîne Espagnole et Anglaise etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La restauration 

 
Le petit déjeuner buffet de la résidence CERISE Carcassonne Sud est servi dans 
l'espace restauration de l'ancienne maison de Maître. Il est servi de 8h à 10h30, 7 
jours/7. 

 
 

 

 

 

Solutions restauration pour les clients : 
 Restaurants à proximité : pour déjeuner ou dîner 

dans nos restaurants partenaires, accessibles à 
pieds, voir les bonnes adresses 

 Livraison possible de repas en chambre 

Appartement 6 personnes 

Studio 3 personnes 

http://www.cerise-hotels-resorts.com/fr/cerise-carcassonne-presentation.html
http://www.cerise-hotels-resorts.com/fr/cerise-carcassonne-presentation.html

