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Interview Mme Padovan-Havre Laurence

Témoignage client

Un lieu cosy et confortable

Nous avions repéré le Manoir sur internet, lors de nos recherches de lieux pour notre
mariage. Sa présentation nous avait déjà bien plu. C’est au salon du Mariage, Porte de
Versailles que nous les avons rencontrés. Après plusieurs visites de lieux, c’est au final,
	
   le Manoir de Gressy, qui nous a convaincu d’avoir trouvé le lieu que nous recherchions.
Plusieurs personnes se sont occupées de la gestion de notre dossier. Nous avons eu la
liberté de venir décorer la salle à notre goût la veille pour que tout soit fin prêt le Jour-J !
La salle de réception est vraiment spacieuse. Nos 120 convives ont pu circuler
confortablement entre les tables et les chaises durant toute la soirée.
Le Chef cuisinier nous a servi un diner excellent ! Le personnel qui a nous servi et
accompagné est très aimable. Il se rend disponible à chaque instant.
Le brunch du lendemain a ravi nos 45 invités restés dormir sur place. Il était copieux
et joliment présenté. Le soleil étant au rendez-vous, nous avons pu le prendre sur la
terrasse, et ce fût un moment très agréable qui a conclu en beauté ce grand jour
	
   pour nous.

	
  

Nous sommes très heureux que le Manoir propose à ses mariés une offre spéciale
pour célébrer nos noces de coton. Nous ne manquerons pas de revenir l’année
prochaine pour fêter ce premier anniversaire dans l’établissement, et pourquoi pas de
profiter d’un bon massage !
Le Manoir est un vrai cocon où l’on s’y sent bien.
Je recommanderais le Manoir à mes amies pour leur mariage car c’est un lieu
charmant et très agréable avec une très bonne qualité de service ! »
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Le Manoir de Gressy
D’un concept résolument nouveau, le Manoir de Gressy — hôtel 4* indépendant — a ouvert ses portes en
1993. Cette bâtisse du XVIIe siècle fait face au parc et au domaine de Clairefontaine. Elle donne une
véritable impression de séjourner dans une grande demeure historique pleine de caractère. Sa situation
géographique idéale, à 30 minutes au nord-est de Paris, lui permet d’offrir un écrin de verdure et de calme
tout en restant très accessible. Raffinées et placées sous le charme d’un luxe discret, ses 85 chambres
s’ouvrent sur la grande cour à l’Italienne et son jardin paysager composé de larges potées parfumées et
balconnières fleuries, vignes vierges et chèvrefeuilles qui sont le refuge des hirondelles.

	
  
Pour une visite en images… http://www.youtube.com/watch?v=jRcIKRyuxKQ

Retrouvez toutes les informations sur le Manoir de Gressy
http://hotel-manoir-gressy.com
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