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CERISE Chatou

Situation géographique
Détente, plaisir sont les maîtres mots du Pays des Impressionnistes…
La résidence CERISE est située à Chatou, dans le département des Yvelines (78),
en Ile de France, aux portes de Paris.
La résidence est à 1,3km du centre-ville de Chatou, soit 20min à pied. La gare
TGV Montparnasse est à 28km, soit 44min en voiture. L’aéroport Orly est à 34km,
soit 40min en voiture.

Extérieur CERISE Chatou

Présentation

Les moyens d’accès :
En voiture : Prendre A14 direction Saint-Germain en Laye-Versailles, continuer
sur A86. Prendre la sortie 35 Chatou, puis direction Saint-Germain en LayeChatou. Continuer sur N190 et entrer dans Chatou. Prendre D186, puis tourner à
droite Boulevard de la République, puis 2ème rue à gauche. La rue Marconi fait
l'angle avec la rue Emile Pathé.
En taxi : Tarifs indicatifs de CERISE Chatou à : Gare RER A Croissy-Chatou :
12€ / Aéroport Charles de Gaulle : 85€ / Aéroport d'Orly : 70€
Les centres d’intérêts :
Saint Germain en Laye - 6km - 14min en voiture
Quartier de la Défense - 10km - 10min en voiture
Tour Eiffel - 15km - 26min en voiture
Champs-Elysées - 15km - 26min en voiture

La résidence CERISE Chatou est une résidence hôtelière moderne et confortable,
située dans les Yvelines à proximité de la Défense. A 2km se trouve les bords de
Seine et l’Ile des Impressionnistes. Les Champs-Elysées sont à seulement à 25
minutes en RER. La résidence vous propose 64 chambres et appartements, répartis
sur quatre étages, où vous pourrez selon votre envie, travailler, vous restaurer ou
vous reposer.
CERISE Chatou est labellisé par la marque Accueil Vélo, vous trouverez à votre
disposition : parking, kit de réparation, pompe, point d'eau pour laver votre vélo…

CERISE Chatou
2, rue Marconi – 78400 CHATOU
Tél : 01.34.80.85.00 - Fax : 01.34.80.85.01
Mail : cerise.chatou@exhore.fr - Site internet : www.cerise-hotels-residences.com
Ouverture de la réception : Réception ouverte 24h/24
Arrivée à partir de 14h00, départ avant 11h00

Les chambres & appartements

Les loisirs

La résidence CERISE Chatou propose 64 chambres et appartements entièrement
meublés, spacieux et confortables, de 20 à 40 m². Toutes les chambres et studios
de la résidence CERISE Chatou sont dotés d'un écran plat, d'un accès wifi gratuit
et d'un plateau de courtoisie.
Quelques studios sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (contactez la
réception).

En séjournant à la résidence CERISE Chatou, vous pourrez fréquenter les
célèbres guinguettes situées sur les rives du fleuve. De nombreux peintres, tels
que Renoir, Monet ou Manet, ont immortalisé ces moments sur certaines de leurs
plus grandes toiles.

Equipements de la résidence :
Accès Wifi gratuit / Parking privé / Laverie / Consignes à bagages / etc.

Chambre lit double

Studio lit double

Studio confort lit double

Nos partenaires :
▪ L’Ile des Impressionnistes, située entre Chatou et Rueil-Malmaison tire son
nom du fait qu’elle fut très fréquentée par les peintres impressionnistes de la
seconde moitié du XIXème siècle.
▪ Douc’Heure de Beauté : CERISE Chatou est partenaire de Douc’Heure de
Beauté. Cet institut, situé à 1km de la résidence, vous propose plusieurs soins
du corps et visage. Vous pourrez également réserver une prestation
maquillage ou manucure.
▪ Balad Enigm : Découvrez Paris entre amis ou en famille grâce à
Balad’Enigm. Ce jeu de piste vous permet de visiter la capitale de manière
ludique.
▪ Musée Fournaise : située sur l'île des Impressionnistes à Chatou, le musée
abrite une collection de peintures impressionnistes évoquant l'histoire de la
pension et témoignant des activités artistiques dans la région
Et bien d’autres…

Appartement 4 personnes

La restauration
La résidence CERISE Chatou dispose d'un espace de restauration pour le petitdéjeuner buffet continental. Il est servi de 6h à 10h en semaine et de 7h à 11h le
week-end et les jours fériés.
Solutions restauration pour les clients :
▪ Paniers repas en vente sur place
▪ Restaurants à proximité : pour déjeuner ou dîner dans nos restaurants
partenaires, accessibles à pieds, voir les bonnes adresses
▪ Livraison possible de repas en chambre

Les bonnes adresses
La ville de Chatou est connue pour sa foire nationale à la brocante et aux jambons,
où les marchands de salaisons montrent leurs éventaires et proposent des
spécialités gastronomiques de toute la région.
Nos partenaires :
▪ Maison Fournaise : au cœur de l'Ile des Impressionnistes, sur le pont de
Chatou, se trouve le Restaurant Maison Fournaise, installé depuis 1860.
▪ Golf de l’île fleurie : Le restaurant Golf de l'île fleurie vous accueille dans une
ambiance chaleureuse et conviviale. De nombreuses spécialités maison sont
à découvrir.

Retrouvez tous nos hôtels et résidences CERISE sur www.cerise-hotels-residences.com
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Espace petit-déjeuner
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