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Comment avez-vous connu le Manoir de Gressy ? 
Nous avons connu le Manoir grâce à l’un de nos adhérents qui fréquentait l’établissement  
à titre personnel et professionnel. 

 
Dans quel cadre faites-vous appel aux services du Manoir de Gressy ? 
Nous nous rendons au Manoir depuis 5 ans, pour conclure notre assemblée générale par  
un bon repas, dans un cadre idéal et chaleureux.  

 
Quels atouts possèdent selon vous le Manoir ?  
La restauration y est excellente. Comme nous y venons depuis plusieurs années,  
nous travaillons sur le menu avec le chef qui nous fait ses suggestions pour créer de  
la nouveauté pour nos adhérents d’une année sur l’autre. La qualité est telle qu’elle nous 
incite à revenir tous les ans.  

 
Combien de personnes sont réunies ? Quel profil ont-elles ?  
Nous réunissons une quarantaine de personnes dont les ¾ sont des retraités lors  
d’un dîner banquet de fin d’année.  

 
L'accès au Manoir vous semble-t-il facile ?  
Oui très simple, surtout que nous sommes tous des habitants du coin. Nous organisons 
même du co-voiturage, car certaines personnes ont plus de 80 ans et aiment bien  
se faire accompagner.  

  
Qu'ont-elles apprécié particulièrement ? 
Le cadre du Manoir et sa convivialité font l’unamité. L’accueil y est très bon.  
Les équipes commerciales comme le personnel sont sympathiques et toujours à l’écoute. 
On est bien accueilli, on s’y sent bien. 
 
Comment trouvez-vous le rapport qualité/prix ? 
Le rapport qualité/prix me semble très correct. Ce n’est pas excessif compte-tenu  
de la qualité du menu qui nous est servi.  

 
Envisagez-vous de retourner au Manoir de Gressy ?  
Nous projetons d’y retourner car ce lieu est vraiment très convivial et nous y mangeons  
très bien. Organiser un bon repas après une assemblée générale est le meilleur moyen  
que nous avons trouvé pour faire déplacer le plus grand nombre de nos adhérents ! 
 

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

Témoignage client 
 

 

Pour clôre l’année comme il se doit… par un excellent repas 
 

Interview Mme Hombert – Association art et artisanat de Vaujours 
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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 

 
 

 
 

 
 
	  


