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Situation géographique
Profitez de l’Alsace pour vous évader…CERISE Strasbourg vous accueille !
La résidence CERISE Strasbourg se trouve à Strasbourg, dans le département
du Bas Rhin (67), en Alsace.
Le centre-ville de Strasbourg est à 10 minutes en tramway (ligne A : arrêt
Couffignal). La gare SNCF de Strasbourg est à 5 km, soit 15 min en tramway.
L'aéroport de Strasbourg Entzheim est à 18 km, soit 20 min en voiture.

Extérieur CERISE Strasbourg

Présentation

Les moyens d’accès :
En voiture : Depuis l'autoroute de Paris (A4), prendre la sortie 4 "La MeinauPlaine des Bouchers". Prendre à gauche au feu. Au feu suivant, prendre la voie
de droite. Arrivé au feu, continuer tout droit et au feu suivant, tourner à gauche.
Prendre la première à droite, longer le parking sur votre droite : l'entrée de la
résidence se trouve sur votre droite.
En tramway : Ligne A – arrêt Lycée Couffignal
En taxi : Tarifs indicatifs de CERISE Strasbourg à : Gare de Strasbourg : 15€ /
Aéroport de Strasbourg Entzheim : 25€
Les centres d’intérêts :
Cathédrale Notre Dame - 4.3km - 8min en voiture
Quartier touristique La Petite France - 5km - 10min en tram
Parlement Européen - 5.7km - 20min en tram
Parc des expositions - 7.5km - 20min en tram
Palais des congrès - 5.6km - 20min en tram

La résidence CERISE Strasbourg, située à seulement 10 minutes en tramway du
centre-ville, propose 134 appartements contemporains, alliant confort et
fonctionnalité pour vos séjours affaires ou loisirs, d'une nuit à plusieurs mois.
Cette résidence vous offre ainsi la liberté et l'intimité d'un vrai chez soi avec les
services hôteliers en plus. Tous les studios et appartements sont meublés et
équipés d’une kitchenette. Tous possèdent une télévision à écran plat avec un
accès gratuit à Canal +. Un petit déjeuner sous forme de buffet servi tous les matins
et un parking extérieur fermé sont également disponibles.

CERISE Strasbourg
5, rue Job - 67100 STRASBOURG
Tél : 03.88.40.21.08 - Fax : 03.88.40.26.58
Mail: cerise.strasbourg@exhore.fr - Site internet: www.cerise-hotels-residences.com
Ouverture de la réception : 7j/7 - 24h/24.
Arrivée à partir de 14h, départ avant : 11h

Les studios et appartements

Les loisirs

La résidence CERISE Strasbourg propose 134 appartements neufs et
contemporains, meublés et équipés, alliant confort et fonctionnalité : des studios,
appartements 4 personnes avec kitchenette équipée, connexion Internet WIFI et
filaire, espace bureau et télévision à écran plat avec accès à Canal +. Pour des
raisons de sécurité, seules 2 personnes peuvent occuper nos studios : soit 2
adultes, soit 1 adulte + 1 bébé/enfant. Quelques studios et appartements sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite (merci de contacter la réception).
Equipements de la résidence :
Accès Wifi gratuit / Parking (€) / Laverie / etc.

Avec sa prodigieuse cathédrale ciselée comme un ouvrage de dentelle,
Strasbourg est l'une des plus belles villes d'Europe. En raison de la richesse et de
la densité de son patrimoine, l'ensemble du centre-ville a été classée patrimoine
mondial de l'UNESCO.
Nos partenaires :

▪

▪

Batorama, principale attraction touristique de Strasbourg mais aussi d'Alsace
vous propose de nombreuses promenades pour découvrir la richesse de la
ville.
Le golf du Fort, offre un espace comprenant un parcours école de 9 trous, un
practice de 45 postes dont 15 couverts ainsi qu'un putting green et 2 shippings
greens.

Les bonnes adresses

Studio lit simple

Studio lits jumeaux

Studio lit double

L'Alsace est l'une des régions les plus « étoilées » par les guides. Voici quelques
spécialités culinaires de cette région : la tarte flambée (Flammkuche), la
choucroute, la baeckeoffe, le kougelhopf et le munster ; sans oublier les fameux
vins d'Alsace, le Schnaps et la Bière.
Nos partenaires :

▪

La restauration

Appartement 4 personnes

La résidence CERISE Strasbourg dispose d'un espace de restauration pour le
petit-déjeuner buffet. Il est servi de 6h30 à 10h.
Solutions restauration pour les clients :
▪ Panier repas en vente sur place
▪ Restaurants à proximité : pour déjeuner ou dîner dans nos restaurants
partenaires, voir les bonnes adresses
▪ Livraison possible de repas en chambre

▪

▪

Restaurant Le Lohkäs : ce restaurant vous accueille dans un cadre
authentique où vous pourrez déguster de succulentes spécialités alsaciennes
accompagnées des vins de la région.
A L'Oberjaegerhof : Venez découvrir la forêt d'Illkirch-Grafenstaden à travers
cette ancienne maison forestière, reconvertie en restaurant. Vous trouverez ici
un moment agréable et de convivialité pour vous restaurer avant ou après la
balade.
Le restaurant le Gruber est présent dans une des plus belles bâtisses
strasbourgeoises classée au Patrimoine culturel de la ville. Une carte variée
propose un choix de spécialités régionales dont les célèbres tartes flambées
qui sont réalisées sous vos yeux.
Retrouvez tous nos hôtels et résidences CERISE sur www.cerise-hotels-residences.com
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