	
  
	
  

	
  

Le Manoir de Gressy
Céline PUECH, chef de projet formation – IDLM Leroy Merlin

Témoignage client

Un cocon à deux pas de CDG

	
  

Depuis décembre 2013, nous organisons des formations pour des groupes d’une
vingtaine de personnes au Manoir de Gressy. Au total, près de 200 collaborateurs
Leroy Merlin viennent au Manoir tous les ans.
Ce qui me séduit, c’est l’esprit « cocon » et toute la convivialité qu’on trouve au
Manoir de l’accueil jusqu’aux chambres. Le cadre fait l’unanimité auprès de nos
séminaristes. Le lieu, qui n’est pas trop grand, est propice au travail. On s’y sent
bien ! Le service est personnalisé et les équipes du Manoir très accueillantes. Nous ne
sommes pas noyés parmi les autres clients de l’établissement. Je dirai même que
beaucoup de soin est apporté à trouver des solutions à nos demandes.
Toutes les conditions sont ainsi réunies pour que les personnes puissent déconnecter
facilement de leur cadre de travail habituel et vivre pleinement leur séminaire.

Pour moi, le Manoir a un véritable atout, son emplacement. Il est très proche de
l’aéroport Roissy CDG sans en avoir les nuisances. Nos collaborateurs qui viennent de
	
   toute la France peuvent y accéder facilement.

	
  

Autre avantage majeur : la restauration !
Le buffet du midi est un vrai plus ! Les collaborateurs nous le signalent dans les
enquêtes de satisfaction que nous réalisons suite aux séminaires. Très pratique, la salle
privative que nous utilisons pour organiser des dîners isolés, calmes, et limités à nos
groupes.
Pour le moment, le Manoir de Gressy répond à beaucoup de nos critères et nous offre
un très bon rapport qualité/prix compte-tenu du niveau de la prestation.
Nous continuons d’ailleurs à y envoyer nos collaborateurs !

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