
  

CERISE Nancy* 

Profitez de la Lorraine  pour vous évader et découvrir de nouveaux horizons… 

 

Présentation 

L'hôtel CERISE Nancy est un hôtel économique au confort complet, situé à 

proximité du Zénith et du Palais Omnisport de Gentilly. L’hôtel CERISE Nancy 

propose 72 chambres double et triple. Découvrez nos chambres confort lit double 

et triple, rénovées en 2016. Elles ont une nouvelle literie et un plateau de courtoisie 

est à votre disposition. Toutes les chambres ont une télévision à écran plat avec un 

accès gratuit à Canal + et Canal Sat. Un parking est également à votre disposition 

gratuitement. 

CERISE Nancy vous propose tous les jours un petit déjeuner buffet. 

 

CERISE Nancy 

1339, avenue Raymond Pinchard  – 54100 NANCY 

Tél : 03.83.98.03.33 - Fax : 03.83.98.86.15 

Mail : cerise.nancy@exhore.fr  -  Site internet : www.cerise-hotels-residences.com  

Ouverture de la réception : 24h/24 en semaine. Arrivée à partir de 12h, départ 

avant 11h.  

Situation géographique 

L'hôtel se trouve à Nancy, dans le département de la Meurthe et Moselle (54) en 

Lorraine.  

L’hôtel est à 5km du centre-ville de Nancy, soit 15min en voiture et à 3.7km de la 

gare TGV de Nancy, soit 10min en voiture. L’aéroport de Nancy-Metz est à 

40km, soit 30min en voiture. 

 

 

 

 

Les moyens d’accès : 

En voiture : A31 de Metz : Sortie 19 Nancy Gentilly puis suivre direction Haut 

du Lièvre / A31 de Dijon : Sortie 18 Nancy Laxou, suivre la route principale, 

direction Nancy centre puis prendre à gauche au deuxième feu direction piscine 

olympique de Gentilly, puis au rond-point à droite / A33 de Lunéville : Sortie 

Nancy Laxou, suivre la route principale, direction Nancy centre puis prendre à 

gauche au feu après le garage, puis à droite. 

 

Les centres d’intérêts : 

Zénith – 2.6km - 5min en voiture 

Palais Omnisport de Gentilly - 0,280km - 2min à pied 

Stade Marcel Picot - 7km - 17min en voiture 

Musée Lorrain – 3.8km - 9min en voiture 

Salle Poirel - 4.1km - 12min en voiture 

 

 

 

CERISE Nancy* 

Extérieur CERISE Nancy  

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


 

Les chambres 

Les chambres de l'hôtel CERISE Nancy sont confortables et toutes équipées de 

salle de douche, WC, TV Canal +, serviettes et nécessaire de toilette. Quelques 

chambres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (merci de contacter 

la réception).  

 

Equipements de l’hôtel : 

Accès Wifi gratuit  / Parking gratuit  / Distributeurs automatiques / etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La restauration 

L’hôtel CERISE Nancy dispose d'un espace de restauration pour le petit-

déjeuner buffet. Il est servi la semaine entre 6h30 et 10h et le weekend et jours 

fériés de 7h30 à 10h30.  

Solutions restauration pour les clients  
▪ Panier 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 

▪ Un distributeur automatique ainsi qu'un  

four à micro-ondes sont à votre disposition dans  

le hall 

 

 

Les loisirs 

Les loisirs ne manqueront pas lors de votre séjour à l'hôtel CERISE Nancy.  

En effet, Nancy possède de nombreux musées : musée des beaux-arts, musée 

Lorrain, muséum aquarium, musée du fer... Mais aussi plusieurs espaces verts : 

le jardin botanique du Montet à Villiers-les-Nancy, le parc Mansuy avec la 

reconstitution de la grotte de Lourde, le parc de la pépinière, le parc Sainte Marie 

et le château de Montaigu. 

 

A visiter : 

▪ Muséum-Aquarium de Nancy : A la découverte de nombreuses espèces 

marines et d'eau douce tropicales.  

▪ Jardin botanique du Montet : Situé aux portes de Nancy, au cœur d'un 

parc vallonné de 27 hectares, le Jardin botanique du Montet est un véritable 

musée présentant des plantes regroupant plus de 12 000 espèces en 

culture. 

 

Et bien d’autres… 

Les bonnes adresses 

En évoquant la Lorraine on pense immédiatement à la quiche lorraine, mais il y a 

bien d'autres spécialités comme : les bouchées à la Reine Marie Leczinscka, le 

paté lorrain, la tourte lorraine ; mais aussi : les macarons des sœurs de Nancy, 

les bergamotes,  les madeleines de Commercy et les mirabelles. 

Nos partenaires : 

▪ Restaurant Mama Betty : Les mangeurs de viande seront totalement 

satisfaits : burger (pain maison), de la hampe à l’onglet en passant par le 

steak haché et le steak tartare.  

▪ Palais de Jaipur : Le Palais de Jaipur vous propose des spécialités 

indiennes et pakistanaises. Nous vous recevons tous les jours le midi et le 

soir dans une ambiance dépaysante, chaleureuse et conviviale. 

▪ L'auberge des 4 vents : Petit paradis où la décoration rappelle une ferme 

lorraine. La cuisine, aux accents lorrains et alsaciens y est somptueuse. 

▪ La Gargote Un petit coin dans le vieux Laxou pour prendre du bon temps et 

se délecter de mets délicats grâce à une cuisine traditionnelle. 

 

Chambre confort double 

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  
Nancy I Nantes Atlantis I Nantes La Beaujoire I Royan I Saint-Paul-Lès-Dax I Strasbourg I Toulouse I 

Valence 
 

 

Chambre double Chambre triple 

www.cerise-hotels-residences.com

