CERISE Carcassonne
Nord***
Situation géographique
La résidence CERISE Carcassonne Nord est située à Carcassonne, dans le
département l'Aude (11), en région Languedoc Roussillon. La résidence est
facile d'accès depuis l'A61 et se situe à moins de 4km du cœur historique de la
ville et à 1,7km de la gare. L'aéroport le plus proche est celui de Carcassonne
Salvaza à 6.6km. Toulouse et l'aéroport de Blagnac sont à 1heure en voiture.

CERISE Carcassonne
Nord***
La résidence est le point de départ pour partir à la découverte du pays Cathare,
elle est située à moins de 4km de la Cité Médiévale.

Extérieur CERISE Carcassonne Nord

Présentation

Les moyens d’accès :
En voiture : En venant de Toulouse (A61), prendre la sortie Carcassonne-Ouest,
suivre la rocade direction Mazamet, après 3 ronds-points, prendre la sortie de la
rocade vers la D49, puis à droite vers Carcassonne-Grazailles, la résidence se trouve
à gauche à 500m environ, à côte de la pharmacie.
En venant de Narbonne (A61), prendre la sortie Carcassonne-Est, sur la rocade
suivre Mazamet, au 4ème rond-point, prendre la dernière sortie à gauche, la
résidence est à 500m à droite (bâtiment orange avec piscine).
En taxi : Tarifs indicatifs depuis l’aéroport : 20€ - depuis la gare : 10€
Les centres d’intérêts :
Cité Médiévale - 4km - 7 min en voiture
Porte Narbonnaise et Château Comtal - 3.8km - 7 min en voiture
Basilique Saint Nazaire - 4.2km - 9 min en voiture
Cathédrale Saint-Michel - 3.3km - 7 min en voiture
Le Canal du Midi - 1km - 10 min à pied
Plage de Gruissan - 77 km - 53 min en voiture

Situé entre le calme de la campagne et le cœur historique de la ville, CERISE
Carcassonne Nord vous propose 114 studios et appartements de 1 à 6 personnes,
meublés, équipés et climatisés. La résidence est équipée d'une piscine extérieure,
ouverte du 15 juin au 30 septembre, et d'un vaste parking.
Vous pourrez profiter du petit-déjeuner buffet proposé par la résidence, servi en
terrasse au bord de la piscine à la belle saison. Une laverie et un distributeur
snacks et boissons sont également disponibles sur place.

CERISE Carcassonne Nord
14 route de Villemoustaussou – 11000 CARCASSONNE
Tél : 04 68 11 11 60 - Mail : cerise.carcassonnenord@exhore.fr
Fax : 04 68 11 11 61 - Site internet : www.cerise-hotels-residences.com
Ouverture de la réception : Horaire d’hiver : Avril, mai, juin, septembre : Tous les
jours de 8h à 12h et de 15h à 21h / D’octobre à mars : Du lundi au vendredi de 8h
à 12h et de 15h à 19h, Le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h
Fermé le dimanche
Horaire d’été : Juillet / août : Tous les jours de 8h à 21h
Arrivée à partir de : 15h / Départ avant : 11h

Les studios & appartements

Les loisirs

Les 114 studios et appartements de la résidence CERISE Carcassonne Nord sont
climatisés et desservis par des ascenseurs. De 20 à 45m², ils peuvent accueillir de 1 à 6
personnes. Ils comprennent le WIFI gratuit, une télévision à écran plat et une salle de
bain privative. Vous pourrez préparer vos repas dans la kitchenette (réfrigérateur, lavevaisselle, plaques de cuisson, four micro-ondes et vaisselle) et les déguster dans le coin
repas. Quelques studios sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (contactez la
réception).
Equipements de la résidence :
Piscine / Parking privé / Laverie / Cafétéria automatique / Sèche-cheveux et lits bébé en
prêt à la réception / WIFI gratuit / Journaux mis à disposition à la réception…

La résidence CERISE Carcassonne Nord se trouve en plein cœur du pays Cathare.
La région de l’Aude est riche et chargée d'histoire grâce à ces sites hors du
commun d'une valeur exceptionnelle : La vallée de l'Aude, la Montagne Noire, la
grotte de Limousis, le Canal du Midi ou la cité fortifiée de Carcassonne. La
résidence CERISE Carcassonne Nord vous offre une situation privilégiée pour
toutes vos activités.

▪

▪

Studio lit simple

Studio lit double

Studio lits jumeaux

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 9km
de la résidence CERISE Carcassonne Nord, 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

Appartement 4 personnes

Appartement 6 personnes

Appartement 4 et 6 personnes

La restauration
Le petit déjeuner buffet de la résidence CERISE Carcassonne Nord est servi dans
l'espace restauration ou en terrasse au bord de la piscine à la belle saison.
L’été : La semaine de 7h à 10h, le weekend et les jours fériés de 8h à 10h30
Hiver : La semaine de 7h à 9h, le samedi et jours fériés de 8h à 10h
Pas de service le dimanche
Solution 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

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.
▪ Restaurant la Pataterie : Situé à moins de 2km de la résidence CERISE
Carcassonne Nord, le restaurant la Pataterie vous propose une cuisine pour
tous les goûts : Pom's au four, fondues, grillades, salades, gratins...
▪ La Casa Pizza Grill : Situé à 1,1km de CERISE Carcassonne Nord, la Casa
Pizza Grill vous accueille dans une ambiance chaleureuse. Découvrez leurs
pizzas, tartares, grillades…
▪ L'Adelaïde : La terrasse offre une vue splendide sur le château comtal. Au
menu, une cuisine traditionnelle ponctuées de notes originales, des belles
salades composées, le cassoulet préparé maison…
▪ 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.
Retrouvez tous nos hôtels et résidences CERISE sur www.cerise-hotels-residences.com

Petit-déjeuner
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