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Situation géographique
La résidence de Diane est située à Toulouse, dans le département de la Haute
Garonne (31), en région Midi-Pyrénées.
La résidence se trouve à 15 min du centre-ville de Toulouse, au sud-ouest, près
du Golf de la Ramée.

Les moyens d’accès :
En voiture :
Depuis l'A61 (Montpellier) :
Périphérique intérieur direction Tarbes. Sortir à Saint Simon (sortie n°38). Rouler
3 km jusqu'au rond-point du golf de la Ramée. Faire demi-tour et prendre à
droite, direction Saint-Simon. Rouler 1 km jusqu'à la résidence de Diane.
Depuis l'A62 (Bordeaux) :
Périphérique extérieur direction Tarbes-Auch. Suivre la direction Auch puis
Tournefeuille par voie rapide. Continuer jusqu'au rond-point du golf de la Ramée.
Passé le rond-point, prendre à droite direction Saint-Simon. Rouler 1 km jusqu'à
la résidence de Diane.
Depuis l'A64 (Tarbes) :
Sortir à Portet sur Garonne (n°37), prendre à gauche direction Saint-Simon. Au
rond-point, prendre la 1ère sortie, direction Saint-Simon. Suivre la route. Au
rondpoint suivant, rouler 2km jusqu'à la résidence de Diane.
En avion : L'aéroport Toulouse Blagnac est à 14 min en voiture. Depuis
l'aéroport : location de voiture ou taxi.
En train : Depuis la gare TGV de Toulouse Matabiau : location de voiture, taxi
ou bus.
Les centres d’intérêts :
Le Capitole : 14km - 20min en voiture
Basilique Saint-Sernin : 13km - 17min en voiture
La Cité de l'Espace - 18km - 23min en voiture
Les Abattoirs - 12km - 14min en voiture

La résidence de Diane est une résidence hôtelière de standing équipée d’une piscine
extérieure et d’un court de tennis, à 15 min du centre-ville de Toulouse.

Extérieur de la résidence

Présentation
Idéalement située à 10 minutes de l’aéroport Toulouse Blagnac, à 15 minutes du
centre-ville de Toulouse et à proximité du Golf de la Ramée, la résidence de Diane
allie standing et caractère dans un parc paysager de plus de 1 hectare.
La résidence de Diane propose 53 appartements meublés et équipés de style
sobre et design. A disposition sur place : une piscine extérieure, un court de tennis,
un bar, un parking gratuit et un service de blanchisserie.
Savourez le temps d’un séjour d’une ou plusieurs nuits, la quiétude et l’authenticité
d’une résidence hôtelière 4 étoiles.

RESIDENCE DE DIANE
3 route de Saint Simon – 31100 TOULOUSE
Tél : 05 34 36 75 36 - Fax : 05 34 36 75 34
Mail : cerise.toulouse@exhore.fr - Site internet : www.cerise-hotels-residences.com
Ouverture de la réception : réception ouverte 24H/24, 7jr/7 (fermée de 12h à 14h le
weekend). Arrivée à partir de 16h, départ avant 11h.

Les studios et appartements

Les loisirs

La résidence de Diane propose 53 appartements, élégants et spacieux (32 à 70
m²) pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. Climatisés, ils ont été conçus pour
vous apporter le meilleur confort, dans un style sobre et design. Ils sont tous
entièrement meublés et équipés d'une kitchenette et du WIFI gratuit.
De plain-pied avec terrasse, en étage ou en duplex, chaque appartement vous
plongera dans une ambiance résolument soignée et vous apportera un service
de qualité pour un séjour en toute sérénité.
Quelques studios et appartements sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite (merci de contacter la réception).
Equipements de la résidence :
Accès Internet (Wifi) / Bein Sports / Parking extérieur (gratuit) / Service de
blanchisserie (€) / Prêt de matériel de repassage etc.

Profitez de votre séjour à la Résidence de Diane, pour découvrir les monuments
emblématiques toulousains. Déambulez dans les ruelles du centre historique à
la découverte des sites incontournables: la basilique Saint-Sernin (chef d'œuvre
de l'art roman), l'église des Jacobins (connu pour son fameux "palmier" du XIII
siècle ainsi que son cloître), le Capitole, les bords de Garonne...
A moins que vous ne préfériez venir encourager dans les tribunes l’équipe de
rugby qui fait la gloire de Toulouse, et vibrer sous les clameurs enthousiastes de
ses supporters.
Les lieux à visiter :
▪ Zoo African Safari : A 20km de la ville de Toulouse, le parc zoologique
African Safari est un lieu de loisirs atypique où vous pourrez faire la
rencontre de 600 animaux sauvages. Les billets sont vendus à la réception.
▪ Le Golf de la Ramée : A 2 km de la résidence de Diane, profitez du Golf de
la Ramée et de son Parc de Loisirs (lac, parcours de santé, activités
nautiques). Expérimentez un parcours à la fois technique et diversifié : 18
trous par 70 + un 9 trous d'initiation. 64 hectares de greens et de fairways de
qualité, accessibles toute l'année, afin de perfectionner votre swing en toute
tranquillité.
Et bien d’autres…

Studio lit double

Appartement 4 personnes

Les bonnes adresses

La restauration
La Résidence de Diane dispose d'un espace de restauration pour le petitdéjeuner buffet. Il est servi chaque matin entre 6h00 à 9h30 en semaine et
jusqu'à 10h30 le week-end et les jours fériés.
Solutions restauration pour les clients :
▪ Plateau 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

Les séminaires
La résidence de Diane dispose de deux salles de
séminaire exposées à la lumière du jour.
Matériel mis à disposition : Téléviseur, paper board,
papier, stylos, écran, vidéoprojecteur.

La Résidence de Diane a sélectionné pour vous les meilleures tables de la ville ;
alors profitez dès à présent d'une cuisine créative avec des produits frais et de
qualité.
Nos partenaires :
▪ La Pergola : La Pergola a fait sa réputation sur une cuisine proposant des
viandes cuites au feu de bois, des recettes traditionnelles du Sud-Ouest et
quelques plats de poisson.
▪ Les 4 Petits Cochons : A ne pas manquer. En effet, outre la cuisine de
qualité, c’est le décor qui fait le charme de cet établissement.
▪ Le Radis Rose : Ce restaurant propose un choix de mets variés à base de
viande et de poissons dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Retrouvez tous nos hôtels et résidences CERISE sur www.cerise-hotels-residences.com
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