Francesco SCHISANO, directeur commercial – YES MEET

Témoignage client

Chaque séjour marque une expérience positive !

Depuis quatre ans, nous organisons des séminaires pour des groupes allant de 18 à
35 personnes au Manoir de Gressy. La durée des séjours varie de 3 à 5 jours.

Nos collaborateurs viennent des quatre coins du monde pour assister à nos
séminaires, alors la proximité du Manoir de Gressy avec l’aéroport Roissy CDG
en fait un atout majeur ! Cette accessibilité séduit nos partenaires d’autant plus que
le Manoir n’en subit pas les nuisances sonores.
Ce qui me séduit chaque année, c’est l’accueil et la disponibilité du personnel qui
reste toujours à l’écoute et attentif à nos attentes. Entre les salles de réunion et
les chambres aussi élégantes que confortables, toutes les conditions sont ainsi
réunies pour que nos collaborateurs puissent déconnecter facilement de leur cadre
de travail habituel et vivre pleinement leur séminaire. La restauration qui nous
offre des moments délicieux de découverte culinaire est également un atout
indéniable du Manoir qui nous pousse chaque année à y revenir. Le chef qui travaille
des produits de saison et de qualité représente bien la gastronomie française.

Nous avons toujours eu des bons retours sur nos séminaires organisés au Manoir de
Gressy. Et honnêtement, je n’hésiterais pas à recommander cet endroit pour ceux
qui souhaitent organiser des séminaires de qualité.

A chaque séjour, le Manoir de Gressy répond à toutes nos attentes et nous offre un
très bon rapport qualité/prix. Il fait donc toujours partie de nos destinations !

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

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

