
  

CERISE Valence** 

Découvrez  une ville de soleil, dynamique et accueillante, entre Vercors et Provence ! 

Présentation 

La résidence hôtelière CERISE Valence, située en Rhône-Alpes, vous propose 103 

studios et appartements. Tous sont meublés, équipés et peuvent accueillir de 1 à 4 

personnes. Chaque logements possèdent une télévision à écran plat avec un accès 

gratuit à Canal +. Un grand parking gratuit ainsi qu’un service de petit déjeuner, servi 

tous les jours, sont également disponibles. L'architecture moderne de cette 

résidence, son aménagement design et fonctionnel, son décor sobre et 

contemporain vous permettront d'y passer un séjour confortable et agréable. 

 

CERISE Valence 

Rue Claude Bernard – 26000 VALENCE 

Tél : 04.75.25.97.90 - Fax : 04.75.25.97.97 

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

 

Ouverture de la réception : de 5h à 23h. Arrivée à partir de 15h, départ avant 11h. 

Situation géographique 

La résidence CERISE Valence se trouve à Valence, dans le département de la 
Drôme (26), en Rhône-Alpes. 

La résidence est à 4km du centre-ville de Valence et de la Gare TGV soit 10min 
en voiture. L’Aéroport le plus proche est Lyon St-Exupéry à 115km, soit 1h10 en 
voiture. Commerces et restaurants à proximité. 

 
 

 

 

 

Les moyens d’accès : 

En voiture : De l'autoroute A7 : sortir à Valence Sud, prendre direction Grenoble. 

Sortie 35 : Valence Les Couleurs, puis direction Valence centre, suivre accès 

centre commercial, puis route d'Alixan. 

En train : Gare SNCF la plus proche : Valence à 4,5km de la résidence soit 10min 

en voiture. 

En avion : Aéroport le plus proche : Grenoble-Isère à 100km de la résidence soit 

1h en voiture. 

 

Les centres d’intérêts : 

Centre historique de Valence - 4km - 10min en voiture 

Parc des Expositions - 3km - 6min en voiture 

Pays de Crussol - 9km - 18min en voiture 

Tour de Crest - 35km - 40min en voiture 

Romans sur Isère - 17km - 18min en voiture 

 

 

CERISE Valence** 

Extérieur CERISE Valence 

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


 

Les studios et appartements 

La résidence CERISE Valence possède un style contemporain et fonctionnel et 

ses 103 studios et appartements sont meublés avec goût. Chacun des 

appartements de la résidence CERISE Valence est équipé de double vitrage et 

dispose d'une connexion Internet (WIFI), d'une télévision à écran plat (avec Canal 

+ le bouquet) et d'une kitchenette équipée. Des plateaux de courtoisie (bouilloire, 

thé, café, sucre, gâteaux au beurre) sont mis à disposition dans les studios lit 

double. Quelques studios et appartements sont accessibles aux personnes à 

mobilité réduite (merci de contacter la réception). 

Equipements de la résidence : 

Accès Internet (Wifi)  / Parking extérieur (gratuit) / Laverie / Ventilateurs / Lits 

bébé / etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La restauration 

La résidence CERISE Valence dispose d'un espace de restauration pour le petit-

déjeuner buffet. Il est servi tous les jours sans exception, de 6h à 11h. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les loisirs 

Ville d’Art et d’Histoire, Valence saura vous séduire par son remarquable 

patrimoine historique et sa richesse culturelle. Au programme: découverte du 

centre ancien, des rues piétonnes et balade au Champ de Mars avec vue sur le 

Château de Crussol. 

 

Les lieux à visiter : 

▪ Le champs de Mars : en plein centre-ville de Valence, la promenade du 

Champ de Mars vous offre autour de ses fontaines, de ses nombreuses 

pelouses et du kiosque des amoureux, une magnifique vue sur le Château de 

Crussol, classé monument historique.  

▪ Le parc Jouvet : le parc  vous offre une vue exceptionnelle sur le Château 

de Crussol ainsi que sur les monts du Vivarais. Classé parmi les monuments 

naturels et les sites de caractère artistique, pittoresque, il vous propose 

balades et détente au cœur de la nature : arbres, fleurs, mais aussi fontaines 

musicales. 

Et bien d’autres… 

 

Les bonnes adresses 

 

CERISE Valence 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 : 

▪ Courtepaille : A 5min à pied de CERISE Valence, le restaurant Courtepaille 

vous propose une cuisine de qualité, moderne et traditionnelle. Le restaurant 

est ouvert tous les jours.  

▪ La Boucherie : A 5mn à pied du CERISE Valence, le restaurant La Boucherie 

vous propose le meilleur de la viande dans une ambiance originale et 

conviviale. 

▪ Le Vert Mi Sel : le restaurant propose tout au long de l’année une cuisine 

fraîche et gourmande, dans une ambiance chaleureuse. 

▪ Flaveurs : Table gastronomique de Valence, le Restaurant Flaveurs vous 

offre au fil des saisons ses nombreuses spécialités : sucette de foie gras de 

canard, pistaches pulvérisées, confiote de melon…  

  

Studio 2 personnes (lit double 

ou jumeaux) 

Studio lit simple 

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 
 

 

Appartement 4 personnes 

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  
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Studio 3 personnes 
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