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Situation géographique
L'hôtel CERISE Lens se situe à Noyelles-Godault à la périphérie de la ville
de Lens dans le département du Pas de Calais (62). La situation géographique
de l'hôtel est privilégiée : à seulement 15mn de Lille, 10mn d'Arras, Lens et
Douai.

Profitez du Nord Pas de Calais
de nouveaux horizons…

pour vous évader et découvrir

Extérieur CERISE Lens

Présentation

Les moyens d’accès :
En voiture : A1 sortie 17 : Centre commercial Noyelles-Godault. Prendre la N43
direction Douai, puis 1ère à droite, direction Parc d'Activités du Moulin et du
Pommier, et prendre la 2ème à droite. / A21 : Prendre la A1 direction Paris et
suivre les indications données ci-dessus.
En taxi : Tarifs indicatifs de CERISE Lens à : Gare SNCF de Hénin-Beaumont :
10€ / Aéroport de Lesquin : 45€ / Stade régional de Liévin : entre 60€ et 80€
Les centres d’intérêts :
Stade Couvert Arena de Liévin - 20km - 20min en voiture
Stade Bollaert de Lens - 16km - 16min en voiture
Gayant Expo de Douai - 15km - 13min en voiture
Artoi Expo d'Arras - 24km - 20min en voiture
Mémorial Canadien de Vimy - 21km - 19min en voiture

CERISE Lens est un hôtel économique au confort complet situé à proximité des
grands axes (A1 et A21). L'hôtel offre un accès facile à Lille (25 minutes), à Lens et
Arras (15 minutes). CERISE Lens propose 85 chambres doubles ou triples. Toutes
sont équipées d’une télévision à écran plat avec un accès gratuit à Canal + et
Canal Sat. Fin 2015, CERISE Lens a rénové l’ensemble de ses chambres confort.
CERISE Lens vous propose tous les jours un petit déjeuner buffet. Un parking
gratuit est également à votre disposition.

CERISE Lens
Rue de Beaumont – 62950 NOYELLES-GODAULT
Tél : 03.21.20.77.76 - Fax : 03.21.20.77.80
Mail : cerise.lens@exhore.fr - Site internet : www.cerise-hotels-residences.com
Ouverture de la réception : la semaine de 6h30 à 21h00, le weekend et les jours
fériés de 7h30 à 12h00 et de 17h00 à 21h00.
Arrivée à partir de 12h, départ avant 11h.
Une borne automatique de réservations est à votre disposition devant l’hôtel pour
toutes les arrivées après 21h, avec ou sans réservation.

Les chambres

Les loisirs

L'hôtel CERISE Lens vous offre un confort complet avec ses 85 chambres, de la
chambre simple à la chambre triple. Elles sont confortables et toutes équipées
de salles de bains privatives et WC, TV avec Canal + et Canal Satellite,
connexion internet, serviettes et nécessaire de toilette. Les chambres confort ont
une décoration plus soignée, un plateau de courtoisie avec thé et café et de
grandes serviettes de bain.
Quelques chambres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (merci de
contacter la réception).

La région de Lens offre un paysage varié entre patrimoine naturel, architectural
et industriel.
De la côte d'Opale, bordée de dunes et de falaises, en passant par les plaines
verdoyantes et les collines entremêlées de villages et de cours d'eau, la région
présente fièrement ses beffrois médiévaux et modernes, ses vieilles églises, ses
places resplendissantes, ses fortifications et ses maisons flamandes.

Equipements de l’hôtel :
Accès Wifi gratuit / Parking gratuit / Distributeurs automatiques / etc.

A visiter :
 Des beffrois classés au patrimoine mondial : le 16 juillet 2005, l'UNESCO
annonçait le classement de 23 beffrois du Nord-Pas-de-Calais et de la
Somme au patrimoine mondial de l'humanité.
 Les musées du Nord : plus d’une quarantaine d’établissements consacrés
aux beaux-arts, à l’industrie, à l’histoire naturelle, locale ou encore
l’archéologie vous attendent dès maintenant.
Et bien d’autres…

Chambre double

Chambre triple

Chambre confort lit double

Les bonnes adresses
Savez-vous que la région Nord-Pas-de-Calais est la 5ème région légumière de
France ? Pommes de terre bien sûr, mais aussi endives (dont la région est le 1er
producteur mondial), salades (chicorée, pissenlits), fruits.
Spécialités régionales : carbonades flamandes, Hochepots, Potjevlesch,
anguilles au vert, craquelots, waterzoï de poissons etc…

Chambre confort lits jumeaux

Chambre confort triple

Nos partenaires :


La restauration
L’hôtel CERISE Lens dispose d'un espace de restauration pour le petit-déjeuner
buffet. Il est servi tous les jours, de 6h30 à 10h00 en semaine et de 7h30 à
10h30 le weekend.
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, voir les bonnes adresses
 Livraison possible de repas en chambre
Espace petit-déjeuner



L’acardie II : Plaisir des mets, bouquets de saveurs, mariage subtil
d’arômes, la gastronomie à l’Arcadie II est l’expression rare de l’imagination
dans l’harmonie.
La Pataterie de Lens met la pomme de terre à l'honneur et vous fait
découvrir une cuisine généreuse, inspirée des spécialités des terroirs de
France et d'ailleurs.
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