
  

CERISE Maisons-Laffitte*** 

Un lieu de séjour privilégié à proximité de Paris… 

Présentation 

A 5 minutes à pied de la Gare RER, des champs de courses et à 15 minutes de 
Paris et de la Défense, CERISE Maisons Laffitte est le lieu idéal pour vos séjours 
d’affaires ou de détente. La résidence est située au cœur du centre-ville, des 
commerces et des restaurants. CERISE Maisons Laffitte propose 93 studios et 
appartements meublés et équipés, certains offrant une vue exclusive et imprenable 
sur le parc du château de Maisons Laffitte.  
La résidence possède de nombreux équipements : Bar, parking et Press Reader, 
vous permettant d'accéder à plus de 5000 journaux et magazines internationaux.  
Vous y trouverez également des salles de réunion modulables et éclairées à la 
lumière du jour. 
CERISE Maisons Laffitte est labellisé par la marque Accueil Vélo, vous trouverez à 
votre disposition : parking, kit de réparation, pompe, point d'eau pour laver votre 
vélo… 
 

CERISE Maisons-Laffitte 

16-18 rue de Paris – 78600 MAISONS-LAFFITTE 

Tél : 01.39.62.11.91  Mail : cerise.maisonslaffitte@exhore.fr          

Fax : 01.39.15.51.76  Site internet : www.cerise-hotels-residences.com 

 

Ouverture de la réception : réception ouverte 24h/24. Arrivée à partir de 15h, 

départ avant 11h. 

Situation géographique 

La résidence CERISE est située au cœur de Maisons-Laffitte, dans le 

département des Yvelines (78), en Ile de France, aux portes de Paris. 

 

La résidence est à 600m du RER A qui emmène en 10 mn à la Défense et en 45 

mn aux 4 grandes gares parisiennes. Les 2 aéroports, Orly et CDG, sont à 

moins de 40km, soit 35 mn en voiture. 

 

 

 

 

 

Les moyens d’accès : 

En voiture : Depuis Paris, prendre la Porte Maillot ou la Défense puis direction 

Bezons. Depuis l'A86, prendre la sortie 2b vers Bezons. Depuis Bezons, prendre 

la D308 tout droit via Houilles et Sartrouville. Après avoir traversé la Seine, 

prendre à gauche la Rue de Paris. 

En taxi : Tarifs indicatifs depuis CERISE à l’aéroport Charles de Gaulle ou Orly : 

70€ de jour / 90€ de nuit 

Les centres d’intérêts : 

Château de Maisons-Laffitte  - 200 mètres  

Hippodrome de Maisons-Laffitte – 500 mètres 

Saint Germain en Laye - 2km – 5 min en voiture 

Ile des Impressionnistes – 9km – 15 min en voiture 

Grande Arche de la Défense – 12km – 10min en RER 

 

 

 

 

CERISE Maisons-Laffitte*** 

Extérieur CERISE Maisons-Laffitte 
 

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


 

Les loisirs 

En séjournant à la résidence CERISE, vous découvrirez le Château de Maisons-

Laffitte, l’hippodrome, théâtre des plus belles courses équestres ; ainsi que le 

plus grand centre d'entrainement équestre d'Ile de France. A quelques km en 

voiture, la forêt de Saint Germain en Laye, l'Ile des Impressionnistes, le Château 

de Versailles...Et à quelques minutes en RER, Paris, ses monuments, ses 

musées, sa vie culturelle incomparable. 

 Château de Maisons-Laffitte : Il s’agit de l’œuvre la plus accomplie et la 

mieux conservée du grand architecte François Mansart. Premier grand 

château « ouvert » avec son vestibule central et son escalier à jour, le 

château de Maisons fût construit entre 1640 & 1650 pour R. de Longueil... 

 

 Hippodrome de Maisons-Laffitte : Entre Seine et Forêt, l’Hippodrome de 

Maisons Laffitte, est la pièce maîtresse de l’activité hippique de Maisons 

Laffitte. Avec ses 37 configurations de courses et sa célèbre ligne droite  

(2200 mètres, le plus longue d’Europe), l’Hippodrome de Maisons Laffitte est 

le plus grand hippodrome parisien. 

Et bien d’autres… 

 

Les bonnes adresses 

CERISE Maisons-Laffitte a sélectionné pour vous quelques bonnes tables de la 

ville :  

 Caffè e Cucina : Caffè e Cucina vous accueille en centre-ville de Maisons-

Laffitte. Le restaurant vous propose une cuisine italienne composée de 

pizzas, de plats et des desserts du jour. Découvrez également leur carte des 

vins italiens. 

 Le bouche à oreille : Le Bouche à Oreille vous accueille à Maisons-Laffitte 

et vous propose une cuisine française. Vous appréciez la décoration et 

l'ambiance chaleureuse de ce restaurant. 

 La Plancha : A 750 mètres de CERISE Maisons-Laffitte, la Plancha vous 

propose essentiellement de la cuisine française, mais ne se prive pas d’user 

de sa créativité et d’ajouter des touches exotiques. 

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  
Maisons-Laffitte I Nancy I Nantes Atlantis I Nantes La Beaujoire I Royan I Saint-Paul-Lès-Dax I 

Strasbourg I Toulouse I Valence 
 

 

Appartement 6 personnes Studio 2 personnes Appartement 4 personnes 

Les studios & appartements 

La résidence CERISE Maisons Laffitte propose 93 studios et appartements 

entièrement meublés, spacieux et confortables, de 25 à 45 m².  

Tous les appartements de CERISE Maisons Laffitte sont dotés d'une kitchenette 

équipée, d'un plateau de courtoisie, d'une télévision écran plat (Canal+, Bein 

Sports et 16 chaînes internationales), d'un service de presse en ligne gratuit et 

illimité (Press Reader) et d'un accès wifi gratuit.  

Découvrez nos studios 2 personnes récemment rénovés, ils ont une nouvelle 

literie, une décoration plus soignée et un plateau de courtoisie est à votre 

disposition.  

Quelques studios sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (contactez 

la réception).  

 

Equipements de la résidence : 

Bar / Ascenseur / Wifi / Parking privé / Consignes à bagages / laverie / Bein 

Sports / 16 Chaînes étrangères / Press Reader etc. 

 

 

 

 

 

 

 

La restauration 

 
Le petit-déjeuner buffet est servi de 6h à 10h30 en semaine et de 7h à 11h le 
week-end et les jours fériés. 
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  
 Livraison possible de repas en chambre  

 

Les salles de séminaires 

 

La résidence CERISE Maisons Laffitte met à votre disposition deux salles de 

séminaires modulables et exposées à la lumière du jour. 

 

 

www.cerise-hotels-residences.com

