
  

CERISE Auxerre* 

Profitez de la Bourgogne pour vous évader…CERISE Auxerre vous accueille ! 

Présentation 

CERISE Auxerre est un hôtel économique au confort complet, situé à seulement 
7km du centre-ville d’Auxerre. L’hôtel propose 64 chambres double ou triple, toutes 
sont équipées d’une télévision à écran plat avec un accès gratuit Canal + et Canal 
Sat. Un grand parking gratuit est également disponible.  
 
CERISE Auxerre est idéal pour les séjours professionnels car il offre un accès 
direct aux grands axes de circulation, mais aussi pour les séjours touristiques 
grâce à un accès facile aux principales attractions touristiques. CERISE Auxerre 
vous propose tous les jours un petit déjeuner buffet. 

 
 
CERISE Auxerre 
Rue d’Athènes /  ZA Macherin – 89470 MONETEAU 
Tél : 03.86.40.55.92 - Fax : 03.86.40.55.80 
Mail : cerise.auxerre@exhore.fr    
Site internet : www.cerise-hotels-residences.com 
Ouverture de la réception : 24/24h, 7/7j. Arrivée à partir de 12h, départ avant 11h. 
 

Situation géographique 

L'hôtel CERISE Auxerre se situe dans la ville de Monéteau, à proximité du 

centre-ville d'Auxerre, dans le département de l'Yonne (89), en Bourgogne. 

L’hôtel est à 3km du centre-ville d’Auxerre, soit 5min en voiture. La gare SNCF 

d’Auxerre Saint-Gervais est à 9km, soit 12 min en voiture. L’aéroport de Paris-

Orly est à 153km soit 1h35 en voiture. 

 

 

 

 

 

 

Les moyens d’accès : 

En voiture : Depuis l'autoroute de Paris (A6) : sortie n°19. Au rond-point après 

le péage, prendre la direction Moneteau D319 et 1ère à droite, rue d'Athènes. 

En transport en commun depuis la gare d’Auxerre-St Gervais : Prendre le 

bus ligne E - arrêt Porte du Temple. Puis,  ligne F - arrêt Londres. 

En taxi : Tarifs indicatifs de CERISE Auxerre  à : Gare d’Auxerre-St Gervais 

(9km) : 20€  

Les centres d’intérêts : 

Caves de Bailly, Saint-Bris-le-Vineux - 13km - 15min en voiture  

Grottes d’Arcy - 37,2km - 35min en voiture 

Parc d'aventures Auxerre, Laborde Forêt - 5,8km - 9min en voiture 

Parc des expositions Auxerrexpo - 2,1km - 6min en voiture 

Stade de l'Abbé Deschamps - 8,9km - 15min en voiture 

 
 
 

CERISE Auxerre* 

Extérieur CERISE Auxerre 

http://www.cerise-hotels-residences.com/


 

Les chambres 

Les chambres de l'hôtel CERISE Auxerre sont confortables et toutes équipées 
de salle de douche et WC privatifs, télévision avec Canal +, WIFI, serviettes et 
nécessaire de toilette. Quelques chambres sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite (contactez la réception). 
 

Equipements de l’hôtel : 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

La restauration 

L'hôtel CERISE Auxerre dispose d'un espace de restauration pour le petit-
déjeuner buffet. Il est servi tous les jours de 6h00 à 10h00 en semaine et de 
6h00 à 10h30 le week-end. 
 
Solutions restauration pour les clients : 

 Panier repas en vente sur place et sur le site CERISE 
 Restaurants à proximité : pour déjeuner ou dîner dans nos restaurants 

partenaires, accessibles à pieds, voir les bonnes adresses 

 
 

 

Les loisirs 

Auxerre a su préserver au fil du temps un exceptionnel patrimoine architectural. 
Son centre historique, sillonné de rues étroites et tortueuses, est semblable aux 
pages d'un livre d'architecture. 
A visiter : 

 Le château de Ratilly, véritable forteresse médiévale en pierres 

ferrugineuses surgit au débouché d’un petit chemin de terre. Embellie à la 

Renaissance, notamment par un pigeonnier, elle conserve ses quatre tours 

d’angle, deux autres tours défendent le pont dominé par un lanterneau du 

XVIIe siècle. 

 Canal de Bourgogne : Partez à la découverte de la Côte d'Or sur le Canal 

de Bourgogne, ouvert en 1833 à la navigation. 189 écluses en pierre de 

taille et moellons jalonnent les 242 km du canal qui traverse 28 communes 

et ports. 

 La Basilique Sainte Marie Madeleine de Vézelay : inscrite au patrimoine 

mondial de l'UNESCO depuis 1979, elle est un haut lieu de la Chrétienté, de 

l'histoire et de l'histoire de l'art. 

Et bien d’autres… 
 

Les bonnes adresses 

A côté de ses vins, la Bourgogne possède aussi de nombreux produits réputés 

comme :  

les œufs meurettes, le jambon persillé de Bourgogne, le chaource, les escargots 

de Bourgogne ; sans oublier les incontournables vins de Bourgogne. 

Nos partenaires : 

 La Boucherie : A moins de 10mn de CERISE Auxerre, le restaurant La 

Boucherie vous propose le meilleur de la viande dans une ambiance 

originale et conviviale.  

 Les trois actes : est une crêperie à Appoigny où l’on peut déguster des 
galettes de Sarrasin et des crêpes au caramel beurre salé maison, 
accompagnées de Cidre. Ouvert tous les jours, les grillades et salades 
viennent compléter la carte. 

 Le restaurant la Grillade propose une cuisine asiatique et cadre lounge. 
Ouvert tous les jours, venez savourer une cuisine asiatique généreuse, 
buffet à volonté: grillades et spécialités chinoises et japonaises.  

Espace petit-déjeuner 

Chambre double ou triple 

Retrouvez tous nos hôtels et résidences CERISE sur www.cerise-hotels-residences.com 
 

Auxerre I Carcassonne Nord I Carcassonne Sud I Chatou I Lannion I Lens I Luxeuil-les-Bains I 
Maisons-Laffitte I Nancy I Nantes Atlantis  I Nantes La Beaujoire I Royan I Saint-Paul-Lès-Dax I 

Strasbourg I Toulouse I Valence 
 

 

www.cerise-hotels-residences.com

