	
  
	
  

	
  

Le Manoir de Gressy
Interview Mme Héléna Mirandez – assistante to the CEO Bio Springer

Témoignage client

Le Manoir de Gressy : franchement génial !

	
  

Comment avez-vous connu le Manoir de Gressy ?
J’ai connu le Manoir de Gressy de mémoire sur un salon. J’ai fait quelques
recherches sur Internet et je crois bien qu’ils sont dans Hôtels et Préférence.
J’ai même appris que Bio Springer y était allée il y a 20 ans jour pour jour… drôle
de surprise ! Je n’y étais pas à l’époque. Mais je suis contente d’avoir pu organiser
notre séminaire dans ce lieu formidable.
Pouvez-vous nous dire en quelques mots en quoi consistait le séminaire ?
Nous réunissons tous les ans les cadres de l’entreprise pour un séminaire de
cohésion d’équipes sur 2 jours. Habituellement nous avons 70 personnes, mais
cette fois-ci à cause de problèmes d’agenda, nous étions 59 personnes.
Nous avons eu recours au service d’un consultant qui nous a aidé à mettre en place
une animation « tournage de film » avec un vrai réalisateur. Ce fût passionnant,
mais ça a généré beaucoup d’imprévus qu’on a dû gérer sur place. Heureusement,
nous avons pu compter sur l’équipe du Manoir de Gressy. Elle est professionnelle,
toujours à l’écoute.

	
  

Quels atouts possèdent selon vous le Manoir de Gressy pour garantir
la réussite d’un séminaire ?
	
   On s’y sent comme à la maison. L’ambiance, le style authentique du Manoir,
le cadre avec sa jolie cour à l’italienne dont on a bien profité, les chambres… tout
est super. Je n’ai eu que des retours positifs du restaurant ! Je peux le confirmer
pour l’avoir testé, c ‘était très bon. Les salles d’études sont bien équipées et
lumineuses.
Les équipes sont aux petits soins et trouvent toutes les solutions à nos besoins,
même de dernière minute… et ce… toujours avec le sourire. C’est très agréable de
savoir qu’on peut compter sur eux.
J’ai beaucoup échangé avec Franck Antoinat, qui a été formidable. Nous avons
passé notre temps à trouver des plans B, car l’organisation de notre séminaire
avec l’animation Cinéma nous a généré beaucoup d’imprévus et de besoins
immédiats. Franck a toujours été là, disponible, à l’écoute… et nous a apporté, lui
et ses équipes toutes les solutions dont nous avions besoin. En bonus, leur
serviabilité et leur sourire… Ils ont été Top, de Top, de chez TOP !
Comment trouvez-vous le rapport qualité/prix ?
Il est parfait selon moi. Nous ne cherchions pas forcément un bas coût,
ni un 5 étoiles. Le Manoir est vraiment bien positionné.
En 3 mots je dirais que le Manoir de Gressy est magnifique, approprié… je l’ai
trouvé franchement génial !
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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
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